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RÉPUBLIqUE FRANçAISE

PREFECTURE DE L'AUBE

DIRECTION DES POLITIQUES PUBLIQUES
PUBLIQUES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES

Bureau de la Protection de I'Envirorurement

CREATION D'LINE ZONE DE PROTECTION DES

BIOTOPES DU SITE DE LA PELOUSE DES BREBIS
à BzuENNE LA VIEILLE

ARRETEn'03 - hG L3 f t

Le Préfet de I'Aube
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de I'Ordre National du Mérite

Vu lesar t i c lesL4 l l - t , i4 l1 -2e tL415- l  àL415-5 ,R211-1  à  R 211-15 e t  R 215-1  du  code

de l'envrronnement ;

Vu I'anêté du 17 avril 1981 fixant les listes des oiseaux protégés sur I'ensemble du territoire ;

Vu I'anêté du 22 juillet 1993 fixant les listes des amphibiens et reptiles protégés sur

I'ensemble du territoire ;

vu l'arrôté du 22 juillet 1993 fixant les listes des insectes protégés sur 1e territoire national ;

vu I'arrêté du 8 féwier 1988 relatif à la liste des espèces végétales protégées en régton

Champagne-Ardenne complétant la liste nationale ;

Vu l'avis de la chambre départementale de l'agriculture en date du 22 septembre 2003 ;

Vu I'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en

formation de protection de la nature en date du 3 décernbre 2003 ;

considérant la délibération du conseil Municipal de la commune de Brienne la vieille en date

du 26 septembre 2002 ;

considérant le rapport de 1a direction régionale de I'environnement de champagne-Ardenne

en date du 30 juillet 2003 justifiant la protection du territoire considéré ;

Sur oroposition de Monsieur 1e Secrétaire Général de 1a Préfecture de l'Aube,

Toule correspondance doit étre adressée à l'4onsieur-ie PÉlel du Depademenl^d" 
l'lY!", --^-
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ARRETE

I. -DÉLIMITATION

ARTICLEI-Af indegaranttr l 'équi l ibrebiologrque-desmil ieuxet laconservat iondesbiotopes
,re"arr^it", e t'utimentatron, la reproduction, le repos et la survie des espèces survantes :

. la Cordulie à corps fin (Oxlgastra curlisii)'

' le Damier de la succise (Euphydryas (Eurodryas) aurinia)'

' le Lézard des murallles (Podarcis muralis)'

' le Lézard vert (Lacerta viridis),

' la Pie-grièche écorchev (Lanius collurio)'

' et l'Orobanche de la germandrée ( Orobanche teucril Holandre)'

ilestinstauréunezonedeprotectiondesbiotopesSousladénominationde''PelousedesBrebis''.

Cette zone conceme Ies parcelles cadasrales suivantes:

- commune de Brienne la Vieille
- Section F' Parcelles n' 381 et 444'

ainsi que les emprises non cadastrées incluses à I'intérieur du périmètre'

La superficie cadastrale totale de la zone est de 10 hectares' 84 ares et 82 centrares'

Lepér imè t rede lazonees t i nsc r i t su r l ' ex t ra i t deca r te lGNau l /25000èmee t lespa rce l i ese t
emprises mentionne". "io"..uï'irgu."rrt ,* t" pt- "uaastral âu 1/2 500ème, armexés au présent ârrêté

et Ëonsultables à la préfecure de I'Aube'

II. - MESI'RES DE PROTECTION

1. La circulatron.

ARTICLE 2 - Afinde prévemr la destruction ou l'âltâation des biotopes par piétrnement, arrachage

ou enlèvement de la végétation ou du substrat :

- la pénétratron et la circulation des personnes sont,interdits en dehors des chemins exlstant au

30 juin 2003 tels qu'ils figur"nt sur te ptatt annexé au présent arrêté' ainsi que du sentrer

Pédagogique ;

- 1a circulation des véhicules à moteur est interdite ;

- la circulation des véhicules non motorisés est interdite, à l'exclusion du chemin figurant sur le

Plan annexé au Présent ârrêté'

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

r aux agens des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;

r aux Fopni-;""t uyuttt atoit' dans les contlitrons prévues à l'article 3 ;

! au gestronnaire éventuel dans le cadre de ses attributions'



ARTICLE 3 pour l,accès à leur parcelle, les propriétaires nverains et leurs ayants droit sont autorisés

à circuler, y compris en véhicule à moteur :

. sur les chemins existants au 30 juin 2003 tels qu'ils figurent sur le plan arurexé au

présent arrêté ;
. iur une bande de 5 mètres de largeur mesurée à parhr du périmètre de la zone

objetduprésentclâssementou,lorsquecepénmètreestboisé,surrrnelargeurde
5 mètres à partir de 1a lisière boisée exrstante'

2. Les activités diverses.

ARTICLE 4 - Afin de prévenir la destruction ou l'altération des biotopes par p1étinement, tassement,

écrasement, arrachage ou enlèvement de la végétation ou du substrat :

-Lecampementetlebivouacsontinterdits,saufautorisationàdesfinsscientifiquesdélrwée
par le préfet ;

- les actilrtés de recherche ou d'exploitation de matériaux sont interdites'

3. Les activités aericoles. pastorales et forestières'

ARTICLE 5 - Les activités agricoles, pastorales et forestières doivent être conformes aux disposrtrons

du document d'objectifNatura 2 000 du site n'FR2100253, sous réserve des dispositions suivantes :

- le retoumement des sols, la destruction des talus et des haies sont interdits ;

-l'épandagedeproduitsphltosanitaires,antiparasitairesouassociésestinterdit;

.lesapportsdematièresfertilisantesetd'amendementsminérauxouorganiquesSontinterdits,à
I'exception de ceux apportés directement par les animaux au pâturage'

ARTICLE 6 - À l,exception de ceux et celles nécessaires à la conservation ou à la restauration des

tiotopes d"s espèces figurant à l'article 1 du présent arrêté et hormis dans le cas pré'r à l'arficle 7, les

travaur suivants sont interdits :

- écobuage et brûlage des chaumes;

- coupe et abattage d'arbres;

- arrachage, coupe et défrichement de ligneux;

- brûlage des rémanents ligneux ;

- semis, plantations ou replantations d'espèces ligneuses ou non'

ARTICLE 7 - La coupe ou I'abattage d'arbres pour raisons de sécurité sont autorisés'

4. Les pollutions de toutes natures.

ARTICLE 8 - Afin de pféserver les biotopes contre toute atteinte susceptible de nuire à la qualité des

eaux, de I'air, du sol et du sous-sol, il est interdit:

- de déposer du bois en dehors des lieux prévus à cet effet ;



- dejeter, déverser ou laisser écouler, d'abandonner, de déposer, drrectement ou indirectement,

tousproduitschimiquesouradioactifs,tousmatériauxautresquedubois,résidus,déchetsou
substances de quelque nature que ce soit'

5. Les constructions et installations.

ARTICLE g - Toutes constructions, installations ou ouwages nouveaux, ainsi que tous travaux sont

interdits à l'exception :

- de ceux nécessaires à I'aménagement d'une place de depôt de bois ;

- de ceux nécessaires à I'aménagement d'un abri pour animaux, dans un but de conservatlon ou

de restauration des biotopes dès espèces figurant à I'article 1 du présent arrêté ;

- de ceux nécessaires à l'rmplantation d'un sentier pédagoglque'

III. - SANCTIONS

ARTICLEI0_Serontpunisdespeinespréwesauxarhic lesL4ls-3àL4|5-5etR215.1ducodede
l'environnement les ilfractions aux dispositions du présent arrêté'

IV. _PUBLICITE

ARTICLE 1 1 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Aube, Monsieur le Sous Préfet de

iaf.-ÀUn e.fIBg et Monsieur le maire de la commune de Brienne la Vieille sont chargés, chacun en

"" [û l" "on""rr,", Ce l'exécution du présent arrêté, dont u1e gogie sera affichée à la mairie de Brienne

i" Vi"itl" et publiée au recueil des aËtes administratifs de la Préfecture de l'Aube ainsi que dans deux

ioumaux locaux diffusés dans le département.



"Pelouse des Brebis" à Brienne la Vieille.
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Lésende : il périmètre de la zone.
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d'une zone de,protection des biotopes 4u slte de lalPelouse des Brebls"
à Brienne la Vlell le.

Echelle : 1/5 000e


