
PREFET DE LA HAUTE-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

-------

A R R E T E  N° DDT-SEF-2015-211
portant réglementation de la cueillette des myrtilles en 2015

LE PREFET DE LA HAUTE-LOIRE
Chevalier de la légion d’honneur

VU les articles R.412-8, R.412-9 et R.415-3 du Code de l’Environnement,

VU l'article L 163-11 du Code Forestier,

VU l'arrêté ministériel du 13 octobre 1989 modifié par l'arrêté ministériel du 5 octobre 1992 relatif à la liste des
espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire,

VU l'arrêté « SG Coordination n°2015-5 du 12 mars 2015 portant délégation de signature à Monsieur Hubert
GOGLINS, Directeur Départemental des Territoires de la Haute Loire,

VU l'arrêté de subdélégation de signature n° 2015-016 du 16 mars 2015 à Monsieur Jean-Luc CARRIO,
chargée du Service Environnement et Forêt,

CONSIDERANT :

- que les aireliers (Vaccinium myrtillus), sous toutes leurs variétés, font partie en tant qu'espèces végétales non
cultivées du patrimoine biologique naturel,

- que, dès lors, la cueillette de leurs fruits (myrtilles) doit s'effectuer dans des conditions qui permettent la
pérennité de l'espèce,

- que la cueillette du fruit avant maturité entraîne une dégradation marquée de l'appareil végétatif des plants
provoquant leur régression,

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E :

Article 1er - Le ramassage à l’aide de tous instruments accessoires (peignes essentiellement) et la cession à
titre gratuit ou onéreux des fruits de l'espèce "Vaccinium myrtillus" sont autorisés pour l’année 2015, sur
l'ensemble du département, à partir dusamedi 18 juillet 2015 à 8 heures.Les producteurs ne sont pas
concernés par cette réglementation.



Article 2 - Toute personne désirant commercialiser des fruits de cette espèce sur le département de la Haute-
Loire avant le 18 juillet devra être en mesure d'apporter la preuve du lieu de leur cueillette.

Article 3 - Pour permettre la pérennité de l'espèce. il est interdit d'arracher la partie végétale de la plante au
cours de la récolte des baies.

Article 4 – Un exemplaire du présent arrêté est affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs.

Article 5 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Loire, les Sous-Préfets de BRIOUDE et
d'YSSINGEAUX, les Maires, le Directeur Départemental des Territoires, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de la Haute-Loire, les agents assermentés au titre de la protection de la nature sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LE PUY-en-VELAY, le 2 juillet 2015
Pr. Le Préfet et par délégation,
Pr. Le Directeur Départemental des Territoires,
par délégation,
Le Chef du Service Environnement et Forêt,

Signé : Jean-Luc CARRIO


