
PREFECTURE DU VAR

 DES ACTIONS

 DE L’ENVIRONNEMENT,

DES AFFAIRES  ET  

 PREFECTURE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

 DES ACTIONS

 DE   DE 

ARRETE INTERPREFECTORAL en date du 12 juin 1998
portant extension du périmètre de protection autour de la
réserve naturelle géologique des Alpes de Haute-Provence

aux commune de BARGEME, BRENON, LE BOURGLJET, 
 LA MARTRE et  (VAR)

Le PREFET des ALPES de HAUTE-PROVENCE,
Chevalier de la Légion 

Le PREFET du VAR,
Chevalier de la Légion 

VU les articles L 242.1 et suivants, R 242.36 et suivants du code rural,

VU la  du 27 septembre 194 1 portant réglementation des fouilles archéologiques,

W la loi  76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et
notamment son article 27 modifié,

VU le décret  77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour l’application de la loi

 76-629 et concernant les réserves naturelles,

VU la loi  80-532 du  juillet 1980 relative à la protection des collections
publiques contre les actes de malveillance, modifiant l’article 257 du code pénal,

W la loi  83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi  83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition des compétences entre les communes, les  les régions et  et
notamment son article 58 relatif à l’institution de périmètres de protection autour des réserves
naturelles,

W le décret  84-983 du 3 1 octobre 1984 portant création de la réserve naturelle
géologique de la région de DIGNE-LES-BAJNS (Alpes de Haute-Provence),

W l’arrêté  89-527 du préfet des Alpes de Haute-Provence, en date du 15 mars
1989, portant création d’un périmètre de protection autour de la réserve naturelle géologique des Alpes
de Haute-Provence,  par les  préfectoraux  92.1865 du 18 septembre 1992 et 
96 2755 du 17 décembre 1996,

 



W les demandes présentées par les maires des communes de 

BRENON, Le BOURGUET, CHATEAUVIEUX, COMPS-SUR-ARTUBY, La MARTRE et
 (Var), en vue de l’inclusion du territoire  communes dans le périmètre de

protection de la réserve naturelle  des Alpes de Haute-Provence,

W le dossier présenté,

W les résultats de I’enquète publique et l’avis favorable du commissaire-enquêteur,

W les avis des services et organismes consultés sur le projet,

Vu l’avis favorable de la commission départementale des sites des Alpes de Haute-
Province en date du 17 octobre 1997,

Vu l’avis favorable de  commission départementale des sites du Var en date du 24

octobre 1997,

SUR PROPOSITION des secrétaires généraux des préfectures des Alpes de Haute-
Provence et du Var,

A R R E T E N T  :

ARTICLE 

Le périmètre de protection autour de la réserve naturelle géologique des Alpes de
Haute-Provence est étendu au territoire des communes de BARGEME,  Le BOURGUET,
CHATEAUVIEUX, COMPS-SUR-ARTUBY, La MARTRE et  (Var).

ARTICLE 
Afin de préserver l’intérêt géologique de ces sites, toute extraction de fossiles est

interdite de façon globale sur l’ensemble du territoire des communes visées à l’article 

Le collectage des pièces dégagées par 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.

Des dérogations de prélèvement peuvent  accordées. Les dossiers sont mis à
disposition des demandeurs et instruits par les responsables de la réserve.

Les dérogations sont accordées par le directeur de la réserve géologique après avis du
comité scientifique (émanation du comité consultatif de la réserve).

ARTICLE 
Les activités normales d’exploitation continuent de s’exercer conformément aux règles

en vigueur, et  d’extraction de fossiles ne modifie en rien l’existence et la vie de ces zones.

 



ARTICLE 
Les dispositions du présent arrêté ne peuvent avoir pour effet de limiter les activités

militaires existantes ou futures ainsi que les activités liées à l’exécution de la politique militaire de
défense.

ARTICLE 
Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu’il passe.

Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé dans la réserve naturelle ou
inclus dans son périmètre de protection est tenu de faire connaître à  locataire ou
concessionnaire, l’existence du classement.

ARTICLE 
En application de l’article L 242.24 du code rural, sont habilités à constater les

infractions aux dispositions de l’article 2, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux
articles  et 2 1 du code de procédure pénale :

 les agents des douanes commissionnés,

 les agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative, assermentés
auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile, et qui peuvent être, en outre,

commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les
réserves naturelles,

 les agents de  et de l’office national des forêts commissionnés pour constater
les  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 l’office
national de la chasse et du conseil supérieur de la pêche.

Pour les terrains affectés au ministre de la défense, les infractions aux dispositions de
l’article 2 ne peuvent être constatées que par des agents mentionnés au 2” de l’article 16 du code de
procédure pénale, après autorisation de l’autorité militaire intéressée.

ARTICLE 7. 

Les fonctionnaires et agents désignés ci-dessus sont habilites, dans l’exercice de leurs
fonctions, à visiter la réserve naturelle et son périmètre de protection en vue de s’assurer du respect des
règles auxquelles ils sont soumis et d’y constater toute infraction.

Quiconque mettra ces fonctionnaires ou agents dans l’impossibilité d’accomplir leurs
fonctions, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 6, sera passible des peines prévues
aux articles L 242.20 et L 242.2 1 du code rural, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par
les articles 209 et suivants du code pénal.

 



ARTICLE 
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4ème classe ceux 

en infraction à la réglementation de la réserve naturelle :

-auront porté atteinte de quelque manière que ce soit (hormis le cas vise à l’article 2
-paragraphe  aux minéraux et fossiles et les auront emportés hors de la réserve ou de

son périmètre de protection,

-auront porté atteinte au milieu naturel géologique en faisant des inscriptions, signes
ou dessins  les empreintes fossilifères.

Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la Sème classe ceux qui se
seront opposés  la visite de véhicules non clos, sacs, paniers. . . par les agents habilités à constater les
infractions.

ARTICLE 
-Le secrétaire général de la préfecture des Alpes de Haute-Provence, 
-Le secrétaire général de la préfecture du Var,
-Le sous-préfet de  (Var),
-Les maires des communes de BARGEME, BRENON, Le BOURGUET,

 COMPS-SUR-ARTUBY, La MARTRE et TRIGANCE,
-Toutes les autorités habilitées à constater les infractions,

sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Alpes-de Haute-Provence et au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var, et
dont une ampliation sera notifiée :

 au directeur de la réserve naturelle géologique,
 au directeur régional de I’environnement;
 au directeur départemental de l’agriculture et de la foret

Fait le 12 juin 1998

Pour le Préfet  de HAUTE-PROVENCE, Pour le Préfet du VAR,
Le Secrétaire Général Le Secrétaire Général
Signé : Georges Signé : Pascal 


