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incluant le territoire de la commune de

S A I N ? GENIEZ dans le périmètre de
protection créé autour de la réserve
naturelle géologique des Alpes de Haute

Provence

Le PREFET des ALPES de 

Chevalier de la Légion 

Chevalier de l'ordre National du Mérite

VU la Loi du  septembre 1941 portant réglementation des

fouilles archéologiques.

VU la loi  76-629 du 10 juillet 1976 relative à la

protection de la nature et notamment son article  modifié,

 le décret  du 25 novembre pris pour
 de la loi  , et concernant les réserves

naturelles,

VU la loi  du 15 Juillet  relative à la

protection des collections publiques contre les actes de malveillance

modifiant l'article  du Gode Pénal 

VU la loi  du 22 juillet  complétant la loi

 du  janvier  relative  la répartition des compétences entre

les communes, les départements, les régions et  et notamment son

article relatif à l'institution de périmètres de protection autour

des réserves naturelles,

VU le décret  du 31 octobre  portant création de
la Réserve Naturelle Géologique de la Région de DIGNE-les-BAINS (Alpes de

Haute-Provence),

VU l'arrêté préfectoral  portant création d'un
périmètre de protection autour de la réserve naturelle géologique des

Alpes de Haute Provence,

VU le projet présenté par M. le Directeur de la Réserve

Géologique, concernant l'extension de la zone de protection à la commune

de SAINT GENIEZ,
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VU les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du

 au  inclus et l'avis  Enquêteur,

vu 1' avis exprimé par le Conseil Municipal de la commune

concernée et les avis des services et organismes consultés,

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture

des ALPES de HAUTE-PROVENCE par intérim,

R R E T E :

ARTICLE ler 

Le périmètre de protection créé autour de la réserve
Naturelle Géologique des ALPES de HAUTE-PROVENCE est étendu au territoire

 la commune de SAINT GENIEZ.

ARTICLE 2 

Afin de préserver l'intérêt géologique de ce site, toute

extraction de fossiles est interdite de façon globale sur l'ensemble du

territoire de  commune.

Le collectage des pièces dégagées l'érosion et

naturellement décollées de leur support rocheux est toléré, à condition

toutefois, que ce ramassage soit effectué en quantité limitée.

La gestion pédagogique de la zone est confiée à la Réserve
Géologique de HAUTE-PROVENCE.

     



Des dérogations de prélèvement peuvent être accordées. 

dossiers sont mis  disposition des demandeurs et instruits par les

responsables de la réserve selon les formulaires annexés au présent

arrêté.

Les dérogations sont accordées par le Directeur de la Réserve

Géologique après avis du Comité Scientifique (émanation du Comité

Consultatif de la réserve) sous l'autorité du Préfet.

ARTICLE  

Les activités normales d'exploitation continuent de s'exercer

conformément aux  en vigueur, et l'interdiction d'extraction ne

modifie en rien  et la vie de cette zone.

 --

 de  de la loi du 10 juillet 

sont les infractions aux dispositions Je l'arti-

cle 2 :

     officiers et agents de police judiciaire énumérés 

articles  et 21 du Code de procédure pénale et les agents

des douanes commissionnés,

 les fonctionnaires et agents assermentés et  à cet

effet par le Ptinistre de  et qui peuvent être en

outre  pour la constatation des infractions en

matière de chasse et de pêche commises dans les réserves

naturelles

 les agents de  et de  National des Forêts déjà

commissionnés pour constater les infractions en matière

forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de

protection des animaux ou de protection des végétaux, dans

l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont

assermentés ;

 les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux

de  National de la Chasse et du Conseil Supérieur de la

Pêche.

    



ARTICLE

11 est rappelé que la  de sites non inscrits ou

classes contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde

vivant ainsi que les premières activités humaines sera punie d'une amende

de  000 Francs à 60 000 Francs ou de l'une de ces deux peines seulement,

faits prévus et réprimés par les articles  et 32 de la loi 76-629 du

10 1976.

Les agents chargés de constater ces infractions pourront
notamment procéder à la saisie des dépouilles.

ARTICLE 6 

Les fossiles faisant partie de notre patrimoine historique,

il  rappelé en outre que "quiconque aura intentionnellement détruit,
mutilé, dégradé, détérioré des decouvertes archéologiques faites au cours

de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges

archéologiques, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et

 amende de  francs  000 francs, sans préjudice de tous

Faits prévus et réprimés par  du Code 

ARTICLE 7

 M. le Secrétaire Général de la Préfecture des ALPES de
HAUTE-PROVENCE par 

Mlle et MM. les Sous-Préfets,

 M. le Maire de la commune de SAINT GENIEZ,

 Toutes les autorités habilitées à constater les
infractions,

sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié :

 au Maire

au Directeur de la Réserve Géologique

et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.


