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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 3 juillet 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0414

portant autorisation de la manifestation nautique « 30ème Raid Aéroglisseur » organisé
par l’association « Rhône Alpes Motonautique » le 3 août 2019 dans le département de

la Loire
 

Le préfet de la Loire

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code des transports ;
VU le Code du sport ;

VU le Code de l’environnement ;
VU la loi 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies Navigables de France ;

VU la loi 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et

à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

VU le décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d’interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par
le gestionnaire de voie d’eau ;

VU l'arrêté ministériel du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs
prévisionnels de secours ;

VU l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation
intérieure ;

VU l’arrêté inter-préfectoral en vigueur portant Règlement Particulier de Police de l’itinéraire
Rhône-Saône à grand gabarit ;

VU l'arrêté préfectoral  n° 10-813 du 1er décembre 2010 fixant la liste prévue au 2° du III de
l’article  L  414-4  du  Code  de  l’environnement,  des  documents  de  planification,
programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l'évaluation des incidences
Natura 2000 dans le département de la Loire ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU le  dossier  de  demande  d'autorisation,  déposé  le  27  mars  2019,  par  M.  Jean-Claude
DELORME,  président  de  Rhône-Alpes  Moto  Nautisme,  en  vue  d'organiser  la
manifestation  "30ème Raid  Aéroglisseur"  sur  le  Fleuve  Rhône,  qui  traversera  le
département de la Loire le 3 août 2019 (communes de St Pierre de Boeuf, Chavanay, St
Michel sur Rône et Vérin) lors de l’étape de ce jour reliant Andance (07) à Serrières de
Briord (01) ;

VU les avis favorables et réputés favorables des services et administrations consultés ;

VU l'arrêté préfectoral n° 19-21 du 26 mars 2019 portant délégation de signature à M. Bruno
DEFRANCE, directeur départemental des territoires de la Loire par intérim ;

Considérant la nécessité de déroger aux dispositions du Règlement Particulier de Police de
l’itinéraire Rhône-Saône pour cette  manifestation,  notamment en terme de vitesse des
véhicules nautiques motorisées.

 A R R E T E

TITRE I    - Des conditions générales d'organisation de la manifestation nautique

Article 1 - Organisateur

Monsieur  Jean-Claude  DELORME,  président  de  Rhône  Alpes  Moto  Nautisme,  est
autorisé  à  organiser,  dans  le  département  de  la  Loire,  la  manifestation  nautique
dénommée ci-après : "30ème Raid Aéroglisseur".

Article 2 - Dates, horaires et lieu de la manifestation dans le département de la Loire

La manifestation nautique sera organisée aux dates, horaires et lieux qui suivent:
- date de la manifestation : 3 août 2019 de 9h à 17h, pour une étape de 131 km ;
- lieu de la manifestation : sur le fleuve Rhône au droit des communes de St Pierre de

Boeuf, Chavanay, St Michel sur Rhône et Vérin, entre Andance (07) et Serrières de
Briord (01) via Givors (69);

Article 3 - Mesures temporaires

Par  dérogation  à  l'article  8  du  RPP  visé  ci-dessus,  les  bateaux  participant  à  la
manifestation  sont  autorisés  à  augmenter  leur  vitesse  jusqu'à  40km/h,  excepté  à
l'approche des ouvrages.

Par dérogation à l'article 27 du même RPP, les jets-skis (VNM) sont autorisés à être
éclusés avec les autres participants à la manifestation. Les pilotes de ceux-ci devront
suivre les instructions du personnel chargé de l'éclusage.
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TITRE II   - Des conditions particulières d'organisation de la manifestation nautique

Article 4 - Mesures de sécurité 
L'organisateur devra veiller au maintien permanent de deux VNM accompagnateurs

(minimum). Il devra maintenir pendant toute la durée de la manifestation une veille
radio sur le canal 10, afin de rester en contact avec les autres bateaux.

Les aéroglisseurs devront naviguer au milieu du chenal dans la mesure du possible.
Leur navigation est interdite à moins de 20m des berges du Rhône aval.

L'organisateur devra disposer, soit par lui-même ou soit par voie de convention avec
les organismes compétents, des moyens de secours ou d'intervention permettant de
faire  face  à  un  accident  ou  à  un  incident  sur  l'eau,  tant  en  ce  qui  concerne  les
dommages aux personnes que les risques d'incendie et de pollution des eaux. 

Les prescriptions techniques relatives à la construction et équipement des engins et
bateaux sont  conformes  aux textes  en  vigueur,  conformément  à  l’attestation  sur
l’honneur produite le 27 mars 2019 par l’organisateur.

Les conducteurs de bâtiments motorisés doivent être titulaires d'un titre de conduite
en cours de validité.

Les secours seront disponibles sur simple appel d'urgence en composant le 18 ou le
112.

Par  ailleurs,  M.  Jean-Claude  DELORME,  responsable  opérationnel  de  la
manifestation, restera impérativement joignable au 06 82 24 03 53.

TITRE III   - Des limites de la présente autorisation 

Article 5 - Limites de l'autorisation

Cette  manifestation  nautique  n'est  autorisée  que  dans  les  conditions  précisées  aux
articles  ci-après  et  dans  les  limites  strictes  des  jours  et  heures  indiquées  dans  la
demande, à l’exclusion de toute autre période, y compris pour des essais.

Cette  autorisation  ne  dispense  pas  le  pétitionnaire  d’obtenir  les  autorisations
nécessaires au titre d’autres polices ou réglementations.

Article 6 - Conduite à tenir envers les autres usagers de la voie d'eau

- En toute circonstance, priorité sera donnée en permanence à la navigation de transit.
- L'organisateur  devra  s'informer  des  manifestations  nautiques  qui  pourraient  se

dérouler en même temps que le "30ème Raid Aéroglisseur", par le biais des avis à
batellerie.

- Pour les cas où la manifestation nautique serait comprise dans la délimitation de
RPP plaisance, et pourrait donc interférer avec la pratique d'autres sports nautiques,
l'organisateur devra contacter les clubs participants pour se coordonner afin d'éviter
tout conflit d'usage.
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Article 7 - Franchissement des écluses et des barrages

Sur  l'ensemble  du  linéaire,  l'organisateur  devra  prendre  les  mesures  et  dispositions
suivantes de manière à assurer la sécurité des participants lors du passage aux écluses :

- 1h à 2h avant, information des écluses de l'arrivée des embarcations participant au
raid ;

- Regroupement  des  bateaux au niveau des  garages  de l'écluse pour  se  préparer  à
entrer dans le sas de manière groupée ;

- Entrée de façon groupée dans le sas de l'écluse ;
- Les bateaux devront avoir leur moteur débrayé pendant l'éclusage ;

- Les  VNM  accompagnateurs  devront  bénéficier  d'une  dérogation  autorisant  leur
éclusage, à défaut ils e pourront être éclusés ;

- Port du gilet obligatoire dans les écluses.

Les participants devront se conformer aux consignes données par le personnel chargé de
l'éclusage.
Lorsque  le  passage  des  écluses  n'est  pas  envisageable  du  fait  du  tracé  de  la
manifestation, les VNM et les aéroglisseurs participant au raid devront emprunter les
rampes de mise à l'eau à l'amont et à l'aval des barrages, sous réserve qu'ils ne déversent
pas. Il est demandé d'avoir une grande vigilance quant aux conditions d'exploitation de
ces ouvrages, et pour ce faire, d'appeler le jour même du passage les astreintes de la
CNR correspondantes, afin de s'informer des débits et d'adapter le parcours si besoin.

Article 8 - Annulation, retard ou interruption de la manifestation

Il  appartient  au  pétitionnaire  de  prendre  la  décision  d'annuler,  de  retarder  ou
d'interrompre la manifestation nautique si les conditions dans lesquelles elle s'engage ou
se déroule ne lui paraissent pas présenter toutes les garanties de sécurité souhaitables et,
notamment,  si certains moyens prévus pour assurer la sécurité des participants et du
public ne sont pas opérationnels ou si les conditions météorologiques et/ou hydrauliques
sont  ou  deviennent  défavorables,  compte  tenu  des  caractéristiques  des  embarcations
engagées. 
Il  devra  se  renseigner  auprès  des  services  météorologiques  concernés  du  niveau  de
vigilance météo et des crues avant et pendant l'épreuve.
En cas de force majeure, Voies Navigables de France, gestionnaire de la voie d’eau et la
Compagnie Nationale  du Rhône, concessionnaire pourront  être amenés à annuler ou
interrompre la manifestation.

Article 9 - Suspension de l’autorisation

La présente autorisation sera suspendue  dès lors que les Restrictions de Navigation
en Période de Crues (RNPC) sont activées et/ou que les plus hautes eaux navigables
(PHEN) sont atteintes sur le secteur où se déroule la manifestation.

L’attention du pétitionnaire est attirée sur le fait qu'il peut y avoir danger bien avant
ce seuil, dès lors que les embarcations utilisées ne sont pas ou faiblement motorisées.
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Le pétitionnaire devra consulter le site internet de la Compagnie nationale du Rhône
(CNR) pour se tenir informé de la mise en place ou non des (RNPC) à l’adresse
suivante : https://www.inforhone.fr/inforhone/FR/Commun/index.aspx .

Article 10 - Obligation d'information

Le pétitionnaire devra se tenir informé des conditions hydrauliques en se connectant
à www.vigicrues.ecologie.gouv.fr. Il existe un risque de montée rapide des eaux sur
les secteurs à proximité du fleuve et à l’aval des barrages et ce même hors période de
crue.  De plus,  le plan d’eau peut  subir  des variations  de niveau lors d’opération
d’exploitation  des  ouvrages  de  la  Compagnie  Nationale  du  Rhône  et  de  leurs
conséquences en cas de disjonction de l’usine hydroélectrique.

Information des participants

L'organisateur  doit  tenir  à  la  disposition  des  participants,  avant  la  manifestation
nautique, toutes informations utiles sur les conditions et prévisions météorologiques
et/ou  hydrauliques  dans  la  zone  intéressée,  ainsi  que  sur  les  consignes  et  les
dispositions prévues pour assurer la sécurité de la manifestation.

Article 11 - Responsabilité

Le  pétitionnaire  sera  responsable  de  l’ensemble  du  déroulement  de  cette
manifestation et des accidents ou des incidents pouvant intervenir aux personnes.

Un nombre suffisant de personnels, de bateaux et autres moyens, doivent être mis en
place  par  les  organisateurs  afin  d’assurer  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens,
mettre  en  œuvre  les  moyens  de  secours  appropriés  et  disposer  de  moyens
opérationnels tant nautiques que de communication.

La responsabilité de l’État, du gestionnaire de la voie d’eau et du concessionnaire ne
pourra être recherchée du fait du présent avis favorable.

Devoir général de vigilance

Même  en  l'absence  de  prescriptions  réglementaires  spéciales,  les  conducteurs
doivent prendre toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général
de vigilance et les règles de la pratique courante en vue d'éviter :
 de causer des dommages aux rives, aux ouvrages et installations de toute nature

se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords,
 de mettre en danger la vie des personnes.

Article 12 - Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés et le permissionnaire sera
tenue à réparer à bref délai les dégradations de toute nature qui pourraient être causées
aux ouvrages du Rhône et qui seraient directement ou indirectement la conséquence de
la manifestation nautique.
En fin d'activité, les lieux devront être laissés en bon état de propreté. 
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Article 13 - Entrée en vigueur et publication

Le présent arrêté préfectoral entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Article 14 - Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivant sa notification, soit par
voie de recours gracieux formé auprès de M. le préfet  de la Loire,  soit  par voie de
recours  contentieux  déposé  devant  le  Tribunal  Administratif  de  Lyon.  Ce  recours
contentieux  peut  être  déposé  par  écrit  auprès  de  la  juridiction  ou  au  moyen  de
l’application www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats et
les communes de plus de 3 500 habitants. 

Article 15 - Autorité en charge de l’exécution du présent arrêté 

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, Messieurs les maires des
communes concernées(St Pierre de Boeuf, Chavanay, St Michel sur Rhône et Vérin)
Monsieur  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de  la  Loire  sont  chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté sera publié au recueil des
actes administratifs et dont ampliation leur sera adressée.

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
par intérim
Signé : Bruno DEFRANCE
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P R É F E C T U R E  D E  L A  R É G I O N  A U V E R G N E - R H Ô N E - A L P E S

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de la forêt, du bois et des énergies

Département : Loire
Surface de gestion : 122,61 ha
Révision d’aménagement forestier
Arrêté d’aménagement n° FR84-417

Arrêté portant approbation
du document d’aménagement

Forêt des GRANDS MURCINS
2018 / 2037

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,
Officier de la Légion d’honneur,

Officier de l’ordre national du Mérite,

VU les articles L124-1, L212-1 à L212-3, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5, D212-6 et D214-15
à D214-21-1 du Code Forestier ;

VU le schéma régional d’aménagement de Rhône-Alpes approuvé par arrêté du 23 juin 2006 ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  2  mai  2005 portant  approbation  de  l’aménagement  de  la  forêt  des
GRANDS MURCINS pour la période 2003-2017 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2018-364  du  5  novembre  2018  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Michel SINOIR, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la
région Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU la délibération du conseil communautaire de "Roannais Agglomération" en date du 24 juillet
2018 donnant son accord sur le projet d’aménagement forestier qui lui a été proposé par l’Office
national des forêts ;

VU le dossier d’aménagement déposé le 11 décembre 2018 et complété le 6 mai 2019 ;

SUR proposition du Directeur territorial de l’Office national des forêts ;

ARRÊTE

Article 1er : La forêt des GRANDS MURCINS (Loire), d’une contenance de 122,61 ha, est affectée
prioritairement  à  la  fonction  de  production  ligneuse  et  à  la  fonction  sociale,  tout  en  assurant
la fonction écologique, dans le cadre d’une gestion durable multifonctionnelle.

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 117,77 ha, actuellement composée de douglas
(58%),  mélèze d’Europe (16%),  chêne sessile (11%),  sapin pectiné (4%), érable sycomore (4%),
chêne rouge (2%), pin sylvestre (2%), pin laricio (2%) et pin noir d’Autriche (1%). 4,84 ha sont non
boisés.

La  surface  boisée  est  constituée  de  110,44  ha  en  sylviculture,  qui  seront  traités  en  futaie  par
parquets sur 84,42 ha et en futaie irrégulière sur 26,02 ha. Le reste de la surface boisée, soit 7,33 ha,
correspond  à  des  zones  hors  sylviculture,  laissées  en  évolution  naturelle  pendant  la  durée  de
l’aménagement.
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Dans les zones en sylviculture, les essences "objectif" principales qui déterminent sur le long terme
les grands choix de gestion de ces peuplements seront le  douglas (67,93 ha), le  mélèze d’Europe
(18,89 ha), le chêne sessile (8,12 ha), l’érable sycomore (4,52 ha), le chêne rouge (2,60 ha), le pin
sylvestre (1,62 ha), le pin laricio (1,81 ha) et le pin noir d’Autriche (0,77 ha) ; le sapin pectiné sera
maintenu sur 4,18 ha, jusqu’à son exploitabilité.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2018 - 2037)

La forêt sera divisée en cinq groupes de gestion :
• un groupe de régénération, d’une contenance de 12,13 ha entièrement susceptibles de
production ligneuse, au sein duquel 11,67 ha seront nouvellement ouverts en régénération et
3,88 ha feront l’objet d’une coupe définitive au cours de la période ;
• un groupe d’amélioration, d’une contenance de  72,29 ha entièrement susceptibles de
production ligneuse, qui sera parcouru, sur 63,87 ha, par des coupes selon une rotation de 9
ans ;
• un groupe de futaie irrégulière "résineux", d’une contenance de  21,71 ha entièrement
susceptibles de production ligneuse, qui sera parcouru en totalité par des coupes visant à se
rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 6 ans ;
• un groupe de futaie  irrégulière  "feuillus",  d’une contenance  de  4,31 ha entièrement
susceptibles de production ligneuse, qui sera parcouru en totalité par des coupes visant à se
rapprocher d’une structure équilibrée selon une rotation variable en fonction de l’état des
peuplements ;
• un groupe hors sylviculture, d’une contenance de 12,17 ha, qui sera laissé en évolution
naturelle.

L’Office  national  des  forêts  informera  régulièrement  le  propriétaire  de  l’état  de  l’équilibre
sylvo-cynégétique dans la forêt et proposera toutes les mesures nécessaires à son maintien ou son
rétablissement,  en  s’assurant  en  particulier  que  le  niveau  des  demandes  de  plans  de  chasse
concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés
sur les peuplements.

Les mesures définies par l’aménagement visant à la préservation de la biodiversité courante, ainsi
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre.

Article  4 : Le directeur régional de l’alimentation,  de l’agriculture et  de la  forêt  et  le directeur
territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département
de la Loire.

Lyon, le 6 mai 2019

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
La cheffe du service régional de la forêt, du bois et des énergies
Signé : Hélène HUE
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 30 juillet 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0331

relatif à l’interdiction de l’utilisation de certains pièges

Le préfet de la Loire

VU le livre IV titre II du Code de l'Environnement,

 
VU l’arrêté ministériel du 2 septembre 2016 et notamment son article 4,

VU l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007 modifié fixant les dispositions relatives au piégeage
des animaux classés nuisibles,

 
VU l’avis formulé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans
sa séance du 28 mai 2019,
 
VU la consultation du public organisée en application de la loi 2012-1460 du 27 décembre
2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la
Charte de l’Environnement,
 
VU le rapport de M. le directeur départemental des territoires de la Loire en date du 24 juillet
2019,
  
CONSIDERANT que, dans le cadre du piégeage des animaux classés nuisibles, il convient
de prendre en compte la présence de la loutre et du castor d’Eurasie,

 

A R R E T E

Article 1er : 

Dans la Loire, en application de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2016, l'usage
des pièges de catégories 2 et  5 est  interdit  sur les abords des cours d'eaux et  bras morts,
marais, canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive, dans les
secteurs où la présence de la loutre d'Europe ou du castor d'Eurasie est avérée.

Les secteurs où la présence castor d’Eurasie et/ou de la loutre est avérée et où l’interdiction
s’applique sont reportés, selon le bassin versant, sur les cartes annexées au présent arrêté. 

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Sont concernés les cours d’eau suivants : artère d'Unias, artère de Craintilleux, artère de
Sanzieux,  canal  de  Roanne  à  Digoin ;  fossé  d'Epeluy ;  goutte  Charavet ;  goutte
Crémière ;  goutte Creuse ;  goutte d'Agnier ;  goutte de Colonges ;  goutte de la  Côte ;
goutte de la Sagne ; goutte de Ravarange ; goutte de Sac ; goutte de Servaux ; goutte de
St Pulgent ; goutte de Vial ; goutte des Planchettes ; goutte du Désert ; goutte du Moulin ;
goutte Fière ; goutte Fronde ; goutte Marcelin ; goutte Martel ; goutte Michonnet ; goutte
Noyeuse ;  goutte Pillot ;  grande artère du canal  du Forez ;  l'Aillant ;  l'Aix ;  l'Alliot ;
l'Ance ;  l'Andrable ;  l'Anzieux ;  l'Anzon  l'Arbiche ;  l'Argent ;  l'Argental ;  l'Arlos ;
l'Armançon ;  l'Asnières ;  l'Aubègue ;  l'Echarpe ;  l'Ecolèze ;  l'Ecoron ;  l'Ecu ;
l'Eglantes ; l'Egotay ; l'Isable ; l'Ondaine ; l'Onzon ; l'Oudan ; l'Ozon ; la Barbarie ; la
Bessette ; la Cane ; la Chaize ; la Charpassonne ; la Coise ; la Combe Noire ; la Corée ; la
Curraize ;  la  Deume ;  la  Doise ;  la  Dunières ;  la  Durolle ;  la  Durolle ;  la  Faye ;  la
Fontanière ; la Fumouse ; la Gaèse ; la Gampille ; la Garde ; la Gimond ; la Goutte ; la
Gueule d'Enfer ; la Loire ; la Loise ; la Maltaverne ; la Mare ; la Morte ; la Racamiole ;
la  Revoute ;  la  Ronzière ;  la  Semène ;  la  Tache ;  la  Teyssonne ;  la  Thuilière ;  la
Toranche ;  la  Trambouze ;  la  Valchérie ;  la  Valencize ;  la  Varèze ;  la  Vêtre ;  la
Vidresonne ; le Ban ; le Bareille ; Le Batalon ; le Béal ; Le Beautin ; Le Berlandon ; le
Bernand le Bezan ; le Bezo ; le Bilaise ; le Boën ; le Bonson ; le Bonsonnet ; le Borde
Matin ; le Botoret ; le Bouchat ; le Bourbouillon ; le Bozançon ; le Bruchet ; le Buchane ;
le  Cacherat ;  le  Carrat ;  le  Chagnon ; le  Chamaron ; le  Chambut ;  le  Champeau ; le
Chanaubrun ; le Chandonnet ; le Chantereine ; le Chatelard ; le Chavenan ; le Chazols ;
le  Chorsin ;  le  Ciboulet ;  le  Clapier ;  le  Cohérette ;  le  Collenon ;  le  Colombier ;  le
Cotatay ; le Coup ; le Couzon ; le Crozat ; le Curtieux ; le Dardannet ; le Dorlay ; le
Drugent ; le Fayon ; le Félines ; le Furan ; le Furent ; le Gand ; le Gantet ; le Garollet ; le
Gaud ; le Gier ; le Gond ; le Gourd Jaune ; le Gourtarou ; le Grand Etang ; le Grand
Val ;  le  Grangent ;  le  Grénou ;  le  Grumard ;  le  Guittay ;  le  Jarnossin ;  le  Lac ;  le
Lachet ; Le Langonand ; le Laval ; le Lignon ; le Lizeron ; le Lourdon ; le Machabré ; le
Malbief ;  le  Malgoutte ;  le  Maltaverne ;  le  Malval ;  le  Marclus ;  le  Marnanton ;  le
Maury ;  le  Merdary ;  le  Merderet ;  le  merlançon ;  le  Millonnais ;  le  Moingt ;  le
Montceau ; le Montferrand ; le Monthaud ; le Mornieux ; le Morquenat ; le Moulin du
Mas ;  le  Moulin  Piquet ;  le  Noyer ;  le  Panissières ;  le  Patouze ;  le  Peynot ;  le  Pierre
Brune ; le Pinchigneux ; le Pinot ; le Polisan ; le Pontbrenon ; le Pouilleux ; le Pouilly ; le
Pralong ; le Probois ; le Régrillon ; le Rejasset ; le Renaison ; le Reteux ; le Rézinet ; le
Rhins ;  le  Rhodon ;  le  Rhône ;  le  Ria ;  le  Ribier ;  le  Ricolin ;  le  Rieu  Martin ;  le
Rieudelet ; le Rio ; le Rioux ; le Ruillat ; le Sabonnaire ; le Saluant ; le Sault ; le Savie ; le
Soleillant ; le Solon ; le Sornin ; le Tavel ; le Tesche ; le Tortorel ; le Trambouzan ; le
Tranlong ;  le  Trézaillette ;  le  Valinches ;  le  Verin ;  le  Vernailles ;  le  Vernon ;  le
Villechaise ; le Villechaise ; le Vizezy ; le Volvon ; les Bessets ; les Charmettes ; les Cros ;
les Equetteries ; les Farrières ; les Granges ; les Odiberts ; les Salles rivière ; le rhins
ruisseau ; d'Egarande ; ruisseau d'Onzion ; ruisseau de Beaulieu ; ruisseau de Boujara ;
ruisseau de Chamerle ; ruisseau de Frigerin ; ruisseau de Janon ; ruisseau de l'Epervier ;
ruisseau  de  la  Combe de  Chanson ;  ruisseau  de  la  Combe Losange ;  ruisseau  de  la
Durèze ;  ruisseau de  la  Faverge ;  ruisseau de la  Patouse ;  ruisseau de  la  Poulalière ;
ruisseau de la Rente ; ruisseau de la Scie ; ruisseau de Limony ; ruisseau de Maladière ;
ruisseau  de  Mornante ;  ruisseau  de  Plode ;  ruisseau  de  vaille ;  ruisseau  des  Arcs ;
ruisseau des Côtes ; ruisseau des Pontins ; ruisseau du Fay ; ruisseau du Grand Malval ;
ruisseau du Pontin
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Article 2     :

L’interdiction édictée par l’article 1 ne s’applique pas au piège à œuf placé dans une enceinte
munie d’une entrée de onze centimètres par onze centimètres.

Article 3 :

Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2020.

Article 4 :

M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire, MM. les sous-préfets, Mmes et MM. les
maires, M. le responsable du service départemental de l'office national de la chasse et de la
faune sauvage et M. le directeur départemental des territoires, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans chaque mairie et publié au
recueil des actes administratifs.

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
Le Secrétaire Général
Signé : Thomas MICHAUD

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire
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