
Direction
D6partementale
des Territoires
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PREFET DE LA LOIRE

Saint-Etienne, Ie 10 jui1let 2020

Arrete prifedora! nO DT - 20 - 0366
porlant aatorisation de cueillette des myrtilles ll'aide d'instruments pour l'ann6e 2020

Le prefet de la Loire

VU les articles R 412-8, R 412-9 et R 415-3 du code de l'environnement ;

VU l'article L 163-11 et R 163-5 du code forestier ;

VU I'arr!te du 13 octobre 1989 modifie par I'arrete ministeriel du 5 octobre 1992 relatifa
la liste des especes vegetales sauvages pouvant faire l'objet d'une reglementation
prefectorale pennanente ou temporaire ;

VU l'arrete pr6fectoral du 12 juillet 2004, relatif a la protection de la flore dans Ie
departement, et notamment son article 5 ;

VU I'arrete prefectoral DT 19-58 du 17 juillet 2019 portant delegation de signature a Mme
Elise REGNIER, directrice departementale des terri.toires de la Loire ;

VU I'arrete prefectoral du DT-20-0178 du 4 juin 2020, portant subdelegation de signature
pour Ies competences generales et techniques a M Louis REDAUD, chefdu service eau et
environnement de la direction departementale des terri.toires de la Loire ;

VU la consultation du public par mise a disposition du projet d'arrate par voie electronique
sur Ie site des services de l'Etat du 11 juin 2020 au 2 juillet 2020.

Consid6rant que 1a cueillette des aireliers (Vaccinium myrtillus) doit s'effectuer dans des
conditions qui permettent la perennite de I'espece.

Consid6rant que la cueillette des fruits avant maturite entraine une degradation marquee
de I'appareil vegetatifdes plants provoquant leur regression.

Consid6rant Ies remarques formulees a1a consultation du public sur Ie stade de maturite
des fruits.
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Article ler:

Le ramassage a l'aide de tous instruments accessoires (peignes essentiellement) et leur
cession, a titre gratuit ou onereux, des fruits de l'espece « Vaccinum Myrtillus» (myrtille),
sont autorises pour l'ann6e 2020 apartir du samedi 18 juillet 2020 a8 h sur l'ensemble du
departement. Les producteurs ne sont pas concernes par cette reglementation.

Article :

Le ramassage a I'aide d'instruments accessoires, la cession a titre gratuit ou on6reux sent
interdits du 31 d6cem.bre 2020 a la date d'ouverture qui sera fix6e par l'~te relatif a la
campagne 2021.

Article 3:

Pour permettre la perennite de l'espece, it est interdit d'arracher la partie vegetale de la plante.
Un pr61evement des feuilles sur la partie haute des plants peut etre realise sur une hauteur
maximale de 5 em.

Artiele 4:

Pour rappel, en application de l'article L 163-11 du code forestier, Ie fait, sans l'autorisation
du proprietaire du terrain, de pr61ever un volume superieur a 10 Iitres de champignons, fruits
ou semences des bois et forets est puni conformement aux dispositions des articles L311-3,
311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code p6nal si I'in:fraction de vol est constimee. Et en
application de l'article R 163-5 du code fcrestier, Ie fait, sans l'autorisation du proprietaire du
terrain, de prtSlever un volume inferieur a10 Iitres de champignons, fruits et sem.ences dans les
bois et foret est puni de l'amende prevue pour les contraventions de la 46111

• classe. Toutefois,
dans Ies bois et forets relevant du regime forestier, sauf si il existe une reglementation
contraire, I'autorisation est presum6e lorsque Ie volume pr61eve n'excede pas 5litres.

Article :

Le present~ est susceptible de recours devant Ie tribunal administratif de Lyon (184 rue
Duguesclin - 69 433 Lyon cedex 03) dans un delai de deux mois a compter de la date a
laquelle Ie present~ a ete notifie. Ce recours contentieux peut etre depose par 6crit aupres
de la juridiction ou au moyen de I'application www.telerecours.fr.

Article 6:

Le secr6taire general de la prefecture de la Loire, la directrice departementale des terrltoires de
la Loire, Ie chef du service departemental Loire de l'office fran~s de la biodiversite (OFB),
Ie commandant du groupement de gendarmerie d6partementale de Ia Loire sent charges,
chacun en ce qui Ie conceme, de I'execution du present arr!t6 qui sera affiche en mairie et
publie au recueil des actes administratifs de la prefecture de la Loire.

Pour Ie prefet de la Loire et par delegation,
Pour Ia directrice departementale des
territoires de la Loire et par subdelegation,
Le chefdu Service E' u - vironnement


