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MINISTÈRE DE L’ENVIRbNNEMENT.

Décret no 94-187 du 1” mars 1994 pot-tant création de la
réserve nature l le  de  Sainte-Victo i re  Wouches-du-
Rhône)

NOR  : ENVN93~01060

Le Premier ministre.

Sur le rappon du mimstre  de l’environnement.

Vu le code rural. et notamment le chapitre If  du titre IV du
hure II relatif à la  protection de la nature

Vu les piéces afférentes à la procédure de consulration sim-
plifite  relative au projet de classement en réserve naturelle de
Sainte-Victoire. l’accord du proprtétatre.  l’avis du conseil muni-
cipal de Beaurecueil. l’avis de la commtssion départementale
des sites siégeant en.  formation de protection de la nature, le
rapport du préfet des Bouches-du-Rhone, les accords et les  avis
des ministres inttressés et l’avis du Conseil national de la pro-
tection de la nature en date du 17  mai 1993.

DZcrète

CH A P I T R E  Iv’

Création et délimitation de la réserve naturelle
de Sainte-Victoire (Bouches-du-Rhone)

Art 1”.  - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomi-
nation K  réserve. naturelle de Sainte-Victoire >>  (Bouchesdu-
Rhône). les parcelles cadastrales suivantes

Commune de Beaurecueil : section AL. parcelles t-t”  8. 10.
II. 12.  13. 14. 41. 62. soit une superfkre  totale de 139 hectares
64 ares  31  centiares

La déiimitatton de la rCserw naturelle TSI  reportée sur la carte
1.G.N au  IR5  000  e t  les  parce l les  mcnuonn&s  c i - d e s s u s
figuren: sur le plan cadastral au 115  OC@.  ptèces  annexées au
prtsent dicret  et qui peuvent ivre  consultées à la préfecture des
Bouches-du-Rhône.

CHAPITRE ll

Gestion de la réserve narurelle
AIT. 2. - II est créS  un comrté  consultatif de la réserve pre-

stdt par le préfet ou son reprtwntanr.

La composttion  de ce comité ~SI  ftxS<  par ankle  du prifet  II
comprend :

1”  Des rcpresentants  de collsc~~wr~s ~m11or1~1~~  concernees  et
d’usagers :

2- Des  repr tsentants  d‘adm~nrstrat~ons  ~II  d~~tabltsscments
publics concernés

Y Des représentants d’assoctartons  de prorecr~on  de  la nature
ei  des personnalités sctenttfiques  qualtbiss

Les membres du CO~I~+?  son,  nommes pour une dures  de  trots
ans. Leur mandat peur  ?trr renouvsl?  Lzs  membres du comlte
décédts  ou dtmissionnarrss  SI  ceux qu,.  en cours  de mandat.
cessent d’exercer  les fonctrons  en  ratson  desquslk>  11s  ont 1512
désignés doivent ?tre  remplac<s Dans cc  cas  1 , ~  mandat des
nouveaux membres expire à la date  à laquslk  JU~ZII  normale-
menl pris fin  celut  de  leurs prcd&esseurr

Le comlié  sr:  r6unil  au moins un<  fol<  p31  dn  ,UI  ~OII\UC~IIO~
de son  prisident II peur dCle=u<r  1 ~xanwn J’UW q~crton  par-
Ilculièrs  à une formatlon resircini<~

An 3 - Le  comnc;  consul~ar~l  donnt  \on  a\ic  <UI  ic  f o n c -
tionnement de la réserve. sur 50  ocstron  CI  SUI  11s  condIrIons
d’application  d e s  mesure\  prewes’au  pressnr  dzcrfi

ll  se prononce sur le plan ds  ~srr~on de  la rewrvc’
ll  peut  fatre procCder  a  d e s  itudss scicntlflquec  CI  rscwrllrr

tout avrs  en vue d’assurer la conservailon.  la prowcr~on ou
f’ameltoration  du mrlteu  naturel de la rcservc

Art  4 - Le prtfet, après  aloir  demandé  l avns  de  l a
mnmune  de Beau:ecuetf.  confie  par vole  de convsntlon la ges~
tron  dc:  la réserve naturelle à une collecrtvnC  locale.  à un étn-
hhssemcnt public. au proprtétanc  ou a une assoclar1on  rgpie  par
la IOI  du 1”  juillet 1901

CHAPITRE III

Réglementation de la réserve naturelle
Art. ‘5.  .-  Afin de prbetver  l’intérêt gtologique des sites sus-

visés, il est interdit :

1” De porter atteinte de quelque manière que ce soit au subc-
trat  et aux substancks  minérales ;

2* Dé ‘porter  atteinte aux fossiles ou de les emporter hors de
la rkserve.

Le pr&fct  peut. après avis du comtté  consultatif, autoriser des
prélèvements lorsqu’ils sont effectués dans le cadre de pro-
gramme2  scientifiques.

Art. 6. - Ii est interdit :
1”  D’introduire à l’intérieur de la réserve des .animaux

d’espèce non domestique quel que soit leur état de développe-
ment. sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la pro-
tection de la  nature après consultation du Conseil national de la
protection di la nature ;

2” ti porter atteinte de quelque manière que ce’ soit aux ani-
maux d’cspécc  non domestique atnsi  qu’à leurs oeufs. couvées.
portées ou nids, ou de les emporter hors  de’ la réserve.  sous
réserve de l’exercice de la chasse :

3”  De troubler ou de dtranger  les animaux par quelque
moien  que ce soit, sous résewe  de l’exercice de la chasse ou
sous r&t-vc  d’autorisations deltvrées à des fins  scientifiques par
le prtfet  aprés  avis du comitk  consultatif.-

Art. 7. =
l’article ‘9.:

II est intgdit.  sous réserve des dispositions de

1” D’introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque
forme que ce soit. sauf autorisation délivrée. par le munstre
chargé de la protection de.  la nature après consultation du
Conseil national de la protection de la nature ;

20.  De porter atteinte de quelque manière que ce sou  aux
végCtaux  non cultivés ou de les emporter  en dehors de la
réserve. sauf à des fins d’entretien de la réserve. ou sous résewe
d’autorisations déiivrtes  à des tins scientifiques par le préfet
après avis du comité consultatif.

Art. 8. - Le  préfet peut prendre. après avis du comité
consultatif. toutes mesures en vue d’assurer la conservation
d’espitccs  animales ou vtgétales  ou la limitation d’animaux ou
de vtgétaux  surabondants dans la réserve.

An. 9: - Les activités agricoles sont limitées à la créatton et
à I’entretien des coupures pare-feu nécessaires à la lutte contre
les incendies de fork

An. 10.. - La chasse est  interdire sur le secteur des Grands
Creux. correspondant à la dilimitarion  reportée sur la cane
annext’r  au  prtsent  dtcrel.

Ailleurs. elle s’exerce conformtimenr à la rQlemenrarton  en
vigueur.

Art. Il. - En dehors dc  I’sxewce  de la chasse dans les
conditions prevues ‘à  I‘arttcle  10.  les chtens  mtrodutrs  dans la
reservc  doivent erre  tenus en ialsse  OU à portCe  de VOIX  de leur
mairrs.

AIT 12 - il est tntsrdtt

11’  D’abandonner. de d?poser  ou de !elcr IOLII  pruduli  quel
qu‘il soit de nature à nutrc  à la qualire  de l‘eau. de l’air. du  sol
ou du site ou à I’intigrit?  de la faune 51  de  la flow

2t.  D’abandonner. de deposer  OU de  Jc’ler  cn  dchorc  des  IWUX
spocialement  prevus à C~I  effet des détritus de quelque nalurc
que  52 soi1  :

3.’  De troubler la tranquillttt  des lteux  en unltsanr  tour  ~nslrw
ment sonore :

4**  De porter atteinte au mtheu  naturel en uttlisant  du feu OU

en faisant des inscriprions  autres que  celles qui sonr n&essalres
à l‘tnforrnation  du public OU aux delimitations foncrtrsc

5.a  De transporter tout outil ou mattriel  susceptibles d‘etre
urtlises  pour creuser le sol OU pour  y effectuer des prélèvements

Arr.  1.3.  - Les travaux publics ou privk  sont inlerdlis. sous
réserve des dispositions de l’article L. 242-9 du code  rural.
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b  préfet ~~III toutefois autoriser après avis du comité  consul-
[ilif  ceux dxssicCs  par  l’entretien CI  la gestion  de la réserve.

An. 20. - L’aNerrissage CI  le décollage de tout type d’a&o-
nef. motopropulsk OU non, sont  Interdits dans la rkserve  nalu-

en particulier I’entreoen  de la ligne E.D.F.  existame  et celui des relle.
chemins eXiS.tatWS. CCW disposition rie  s’applique pas aux optkations  de secours

Afi.  14.  - Toute  acriwré d e  r e c h e r c h e  o u  d ’ c x p l o i r a r i o n
OU  de sauvetage.

mInières esr interdire dans la réserw Art. 21  - Le campement ec  le bivouac sous une tente. dans

Afi.  15  - Toure  activire mdusuiellc  esr  Inrerdlre.
un vthicule  ou dans (0111  autre  abri sonl  interdits.

i
LCS  acrivirés  commerciales sont  inrcrdltes.  sauf celles liées  à

]a  gesrion et à I’animarion de la réserve naturelle qui peuvent
:Ire  autorisées par le prefel après avis  du comité consuhatif.

An.  16.  - L’utilisation  à  d e s  lins  publicitau-es  d e  toute
expression évoqu+nr.directemenl  ou indirectemenr  la réserve est
soumise à autorisarlon  délivrée par le  prkfer  après avis du
comit+?  consulrarii

Cccre  disposition ne s’applique pas aux personnali&  sciemi-
fiques  autorisées par le préfet. après avis du comité consulrarif.
à faire des observations qui nécessirem une présence conrinue
sur place.

CHAPITRE  IV

Disposition finale

Art.  17.  - La circulanon  des personnes. autres  que les agents
de I’Etat  en mission de secours ou de police. les personnes
chargées de la surveillance ec  de la gestion  de la rherve
(notamment les gardes à cheval) et les personnes autorisées par
le préfet après avis du comité  consulrarlf pour des recherches
scienrifique!i,  est  ainsi réglementée

10  Elle est  interdite dans le secteur des Grands Creux. rel  que
défini sur la carte annexée au prksenr  décret

2”  Ailleurs. etle est limitke  aux sentiers exi%ants.  sauf pour
les dkplacemenrs lits à,l’exercice  de la chasse.

An. 18.  - Les activités rourisriques  sonr Interdites.
Des visires  organisées à des fms éducarlves er  supervisées par

le gestionnaire peuvent toutefols itre  aurorisées  par le préfet
après avis du comité consultatif

Les activités sportives .-sont interdIres.
La  pratique  d u  v é l o .  tduc  terrain et  I’uulisation  d ’ a n i m a u x

montés sonr toutefois autorisées. mats uniquement sur la piste
existante qui relie le château de Roques-Hautes au barrage de
Bimonr.

An 19.  - La  circulation SI  le  srarlonnement  des  véhicules à
moteur SOIN  interdits sur toute  l ’élendue de la réserve.

Toutefois. cene interdiction n’est pas apphcable  :

I’,  Aux véhicules utilisés pour I’enrretien  ou la  surveillance
de la réserve. y compris les opératlonz vrsées  à I’artlcle  9 ;

2” Aux véhiculés uiilisés  lors d’opérarions  de police. de
secours ou de Sauvetage ou de lune  contre  I’lncendie

3’.  AUX véhicules dont  l’usage e\r  aurorlsé  par le préfer  après
avis du comlré consukatif

M E S U R E S  N O M I N A T I V E S

Arr.  22. - Le minisue de l’environnement est chargé de
I‘exécurion  du présent décret.  qui sera publié au Journal  oficrel
de la République française.

Fait  à Paris. Ic 1”  mars 1994

ÉDOUARD BALLADUK
Par le Premier mintsLTc

la  mininre  de I ‘environnemerr(.
MICHEL  BARNIER

Arrëté du 3 février 1994 relatif au budget
du Parc national des Pyrénées pour f’exercice 1993

NOR : ENVN943CO66A

Par arrêté  du mmistrc  du budget. porre-parole  du Gouvememenr,
CI  du ministre de I’environnemcnt  en date du 3 ftvrier  1994, les pré-
visions de recenes  et  de dépenses du budget du Parc national des
Pyrénées pour 1993  sont augmenrées de la  somme de 300000 F
(décision modificative nu  2).

Arrëté du 3 février 1994 relatif au budget
du Parc national des Pyrénées pour l’exercice 1994

NOR : ENVN9430067A

a
Par anéu!  du muustre  du budget. porte-parole du Gouvcmemenr.

et  du mimsrre  de l’environnement en Jare  du 3 février’ 1994. Ics  pre-
vibions  de reccrres  et de dépensc~  du budget du Parc national des
Purénécs  pour 1994 %Ont  arrërée,  a la iomme  de 24 294 710 F

I
/ P R E M I E R  fVlINISTRE

--l

Décret du 1’.  mars 1994 chargeant un député d’une mission temporaire
NOR PRh~X9400103D



PLAN C’AI)AS’l’K/\L,
(Echelle : l/lO.OOO)

Commune : Beaurecueil
Section : AL

: Limites de la réserve naturelle
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