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http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no1-janvier_2022-2.pdf
DDTM 11
SUEDT/UFBER
- Arrêté préfectoral du 23 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juillet 2021 portant dérogation à
l’interdiction de capture d’un spécimen d’Ours brun (Ursus arctos) afin de procéder à son
équipement télémétrique

PREFECTURE
DPPPAT/BEAT
- Extrait de l’arrêté préfectoral n°DREAL-IUD11-2021-039 actualisant les dispositions techniques des
installations qui réglementent l’exploitation du dépôt de produits agropharmaceutiques exploité par
la Société Entrepôts et Distribution du Narbonnais (E.D.M) à Sallèles d’Aude.

http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no2_-_janvier_2022-3.pdf
PREFECTURE
DPPPAT/BEAT
- Arrêté préfectoral portant ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité
publique du projet d’opération de restauration immobilière (ORI) de l’ensemble immobilier
constituant l’école Saint-Joseph située 14 rue du Capitole dans le « Site Patrimonial Remarquable »
de la commune de Narbonne.
DDTM 11
SUEDT/UFB
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SUEDT-UFB-2022-001 portant autorisation exceptionnelle de transport
et d'exposition de spécimens naturalisés d'espèces animales non domestiques sur la commune de
PUGINIER.
DDTM 66
DML 11-66
- l'arrêté préfectoral n° DDTM-SML-2022-006-001 du 06 janvier 2022 portant interdiction temporaire
de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l 'expédition, du stockage, de la
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distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages du
groupe 2 (palourdes...) en provenance de la zone 11-19 "Étang de Leucate - Avant Port".

http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no3_-_janvier_2022.pdf
Préfecture de la région Nouvelle Aquitaine
DREAL Nouvelle Aquitaine
- Arrêté préfectoral relatif au plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne.

http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no4_-_janvier_2022-2.pdf
DDTM
DDTM66/DML
- Arrêté préfectoral n° DDTM-SML-2022-007-001 portant interdiction temporaire de la pêche, du
ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages du groupe 2
(palourdes…) en provenance de la zone 11-03 « Etang des Ayguades et de Mateille Nord »
…………………………………………………………………………………….. 9

http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no5-janvier_2022.pdf
DDTM
SML 66/11
Arrêté préfectoral n° DDTM-SML-2022-010-001 portant interdiction temporaire de la pêche, du
ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages du groupe 2 (tellines) en
provenance de la zone 11.21 Bande littorale de Port-la-Nouvelle au Grau de la Franqui
……………………………………………………………………………………………………5

SAMT
Arrêté préfectoral n° DDTM-SAMT-2021-064 portant attribution d’une concession de plages
naturelles sur le Domaine Public Maritime Naturel, sur les plages du Front de mer et des Montilles
sur la commune de Port-la-Nouvelle ………………………………………………………8

http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_6_-_13_janvier_2022-2.pdf
DDETSPP
SV
Arrêté n° DDETSPP-SV-2022-011 portant abrogation de l'arrêté n° DDETSPP-SV-2021- 234
déterminant une zone de contrôle temporaire en lien avec la confirmation d'un cas d'influenza
aviaire hautement pathogène et les mesures applicables dans cette zone ………… 1
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Arrêté préfectoral n° DDETSPP-SV-2022-012 fixant les mesures particulières relatives aux
prophylaxies collectives obligatoires des espèces bovine, ovine, caprine et porcine dans le
département de l’Aude ………………………………………………………………….3

http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_7_-_janvier_2022.pdf
DDETSPP
SV
- Arrêté préfectoral n° DDETSPP-SV-2022-07 abrogeant l’autorisation d’ouverture d’un établissement
d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques appartenant à la seconde catégorie sur la commune
de SALZA ……………………………………………………..5

http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_8_-_janvier_2022.pdf
DDTM 66
SML 66/11
- Arrêté préfectoral n° DDTM-SML-2022-014-001 portant interdiction temporaire de la pêche, du
ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages du groupe 3 (moules) en
provenance de la zone 11-05 « Etang du Grazel ».

http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no10-janvier_2022.pdf
DDTM
SEMA
- Arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2022-0002 portant agément de l’entreprise LPV assainissement
audois, réalisant les vidanges des installations d’assainissement non collectif et prenant en charge le
transport jusqu’au lieu d’élimination des matières extraites, au titre de l’article L 1331-1-1 du Code
de la Santé Publique …………………..…..5
SUEDT
- Arrêté préfectoral n° DDTM-SUEDT-UFB-2022-002 portant autorisation d’utiliser des sources
lumineuses pour des comptages nocturnes et de jour à des fins scientifiques ou de repeuplement des
espèces lièvre d’Europe et renard sur la commune de LES CASSES
………………………………………………………………………………………..8

http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no12-janvier_2022.pdf
DDTM 66
SML 66/11
- Arrêté préfectoral n° DDTM-SML-2022-019-001 portant levée d’interdiction temporaire de la pêche,
du ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la distribution, de la
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commercialisation et de la mise à la consommation humaine de coquillages du groupe 2 (tellines) en
provenance de la zone 11-21 « Bande littorale de Port-la-Nouvelle au Grau de la Franqui ».

http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no14_janvier_2022.pdf
DDTM 66
DML/SML
Arrêté préfectoral n° DDTM-SML-2022-025-001 portant levée d’interdiction temporaire de la pêche,
du ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisaton et de la mise à la consommation humaine des coquillages du groupe 2
(palourdes…) en provenance de la zone 11-19 « Port-Leucate - Avant Port »…………………...18
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MCLI
Arrêté préfectoral n° MCLI-ENV-2022-354 portant modification de la composition de la commission
locale de l’eau (CLE) du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l’étang de Salses
Leucate……………………………………………………………………..21

http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_mois_de_janvier_2022.adobe_acrobat_9_0.pdf
DDTM
SEMA
Arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2022-0001 du 25 janvier 2021portant déclaration d’intérêt
général et prescriptions spécifiques au dossier n° 11-2021-00199 concernant la reconquête
écologique et hydromorphologique de l’Arnouze sur la commune de CARCASSONNE par le Syndicat
du Bassin Versant du Fresquel………………………………………………………………...43
Arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2022-0003 du 25 janvier 2021 portant prescriptions spécifiques au
dossier n° 11-2022-00002 concernant l’aménagement d’un champ d’expansion de crue sur la
commune de SAINT-HILAIRE par le Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique e la Haute Vallée de
l’Aude………….53

SUEDT/UDS
Arrêté n° DDTM-SUEDT-UDS-2022-11 du 29 décembre 2021 portant création d’une zone
d’aménagement différé sur la commune de FENOUILLET-du
RAZES………………………………………………………………………………..59

DRAAF
SRFOB
Arrêtés préfectoraux du 19 janvier 2022 portant approbation du document d’Aménagenemt de la
forêt communale de :
- BOUTENAC pour la période 2018-2037…………………………………………...63
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- COUDONS pour la période 2018-2032 avec application du 2° de l’article L122-7 du code
forestier…………………………………………………………….65
- ESPERAZA pour la période 2014-2033 avec application du 2° de l’article L122-7 du code
forestier…………………………………………………………….67

DREAL
UID11/66
Arrêté préfectoral complémentaire n°DREAL-UID11/66 -2022-011 relatif à la mise en œuvre des
garanties financières pour les installations exploitées par la société SA ANTARGAZ et implantées sur
le territoire de la commune de PORT-la-NOUVELLE………………………………………………………………………..69
Extrait de l’arrêté préfectoral n° DREAL-UID11/66-C1-2022-007 du 24 janvier 2022 mettant en
demeure la SCA Distillerie SUD LANGUEDOC de respecter les termes de l’arrêté préfectoral n°
2015100-0001 en date du 15 avril 2015 et notamment ses articles relatifs à la mise en place de
moyes d’extinction dans la petite rétention extérieure des alcools et de garantirla tenue mécanique à
la pression statique des parois de la grande rétention extérieure des alcools qu’elle exploite au sein
de son site de distillation sise sur le territoire de la commune de SIGEAN, lieuxdits « La Prade » et «
L’Estagnol »……………………………………………………...73

UID11
Arrêté préfectoral complémentaire n° DREAL-UID11-2022-008 du 20 janvier 2022 relatif à l’extension
d’une carrière alluvionnaire exploitée par la Société des Sablières de BRAM et située aux lieuxdits «
Le Pignier » et « Guilhermis » sur la commune de MONTREAL………………………………….74

PREFECTURE
DPPPAT/BEAT Arrêté préfectoral portant renouvellement de l’arrêté préfectoral qualifiant de projet
d’intérêt général (PIG) la ligne nouvelle MONTPELLIER-PERPIGNAN, sur la base du fuseau acté par
décision ministérielle du 29 janvier 2016, dans sa traversée du département de
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5

