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PREFET DU LOT 

 

 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DE LA COHESION SOCIALE ET DE   

LA PROTECTION DES POPULATIONS 

 
ARRETE  N°  DDCSPP 46_2017-086 

 portant constitution du Comité Médical pour les agents de la fonction publique territoriale 

 

 

La Préfète du Lot, 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de  l’Ordre National du Mérite, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (Livre IV), 

 

Vu     la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

 

Vu     le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier   

1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à 

l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des 

congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, 

 

Vu le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité 

médical supérieur dans la fonction publique de l'Etat, dans la fonction publique territoriale et 

dans la fonction publique hospitalière, 

 

Vu   la circulaire interministérielle du 30 juillet 2012 relative aux modalités de transfert des 

secrétariats des comités médicaux et des commissions de réforme vers les centres de gestion 

pour les collectivités territoriales affiliées, complétée par la circulaire interministérielle du 17 

mars 2015 pour les collectivités territoriales non affiliées, 

 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2016-024 du 16 mars 2016 portant délégation de signature à Mme 

Lise-Marie LUNEAU, directrice départementale de la cohésion sociale et de la 

protection des populations du Lot ; 

 

Vu  l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2016 portant désignation des  Médecins, membres du 

comité médical et de la commission de réforme des agents des collectivités territoriales du Lot 

affiliées au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Lot, 

 

 

Sur proposition de madame la directrice départementale de la cohésion sociale et de la 

protection des populations du Lot, 

 

Arrête : 

 

 

Article 1 : Sont désignés comme membres du Comité Médical pour les agents de la fonction publique 

territoriale du Lot, les médecins suivants : 
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Membres Titulaires : 

 

- M. Le Docteur Pierre OLIVIER, Médecin généraliste à Cahors, Président du comité médical ; 

 

- M. Le Docteur Pierre-Alain DESCORPS, Médecin généraliste à Cahors ;  

 

- M. Le Docteur Félix CASANOVA, Médecin Psychiatre retraité à Cahors. 

 

Membres suppléants  

 

- M. Le Docteur Jean Pierre HEREIL, Médecin généraliste retraité à Cahors ; 

 

- Mme Le Docteur Valérie CARAMEL-GOUTINES, Médecin généraliste à Cahors, 

 

- M. Le Docteur Edmond MANOUELIAN, Médecin Psychiatre à Figeac. 

 

Pour les autres spécialistes, il sera fait appel en tant que besoin à l’un des médecins spécialistes 

figurant sur la liste des médecins spécialistes agréés pour le contrôle médical des fonctionnaires. 

 

Article 2 : Le secrétariat du Comité Médical pour les agents de la fonction publique territoriale du  

Lot est assuré par les services du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Lot. 

 

Article 3 : Le Comité Médical siège au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Lot,  

 

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Lot et la Directrice Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 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. 

 

         

      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un un recours contentieux devant 

le tribunal administratif de Toulouse dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa 

publication. 
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Annexe 1 de l’arrêté préfectoral n° E-2017-52 du 24 février 2017 

Prescriptions techniques relatives aux opérations de boisement – reboisement 

effectuées dans le cadre de la compensation au défrichement 

Les travaux de boisement et reboisement réalisés dans le cadre de la compensation au défrichement 
devront respecter les prescriptions techniques suivantes : 

 

1 – CHOIX DES ESSENCES : 

1-1 -  essences principales : les feuillus et les résineux : 

 

NOM LATIN NOM FRANCAIS 

Abies alba  Sapin pectiné 

Abies cephalonica  Sapin de Céphalonie 

Abies pinsapo Sapin d'Espagne 

Acer platanoïdes Erable plane 

Acer pseudoplatanus Erable sycomore 

Alnus glutinosa  Aulne glutineux 

Cedrus atlantica  Cèdre de l'Atlas 

Cedrus libani  Cèdre du Liban 

Fagus sylvatica  Hêtre 

Fraxinus excelsior  Frêne commun 

Juglans regia* Noyer royal* 

Juglans nigra Noyer noir 

Juglans nigra x regia* Noyer hybride* 

Larix decidua  Mélèze d'Europe 

Larix x eurolepis Mélèze hybride 

Picea abies  Epicéa commun 

Picea sitchensis Epicéa de Sitka 

Pinus nigra ssp laricio  var calabrica  Pin laricio de Calabre 

Pinus nigra  ssp laricio  var corsicana  Pin laricio de Corse 

Pinus nigra  ssp nigricans  Pin noir d'Autriche 

Pinus pinaster  Pin maritime 

Pinus sylvestris Pin sylvestre 

Prunus avium  Merisier 

Pseudotsuga menziesii  Douglas vert 

Quercus petraea  Chêne sessile 

Quercus robur  Chêne pédonculé 

Quercus rubra  Chêne rouge 

Robinia pseudacacia Robinier faux-acacia 

 

* si engagement écrit de ne pas greffer les noyers 
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1-2 -  essences principales : les peupliers : 

 

NOM DES CUTIVARS 

1- peupliers euraméricains 

A4A (S) 

ALBELO 

BLANC DU POITOU 

BRENTA 

DORSKAMP (S) 

FLEVO 

KOSTER 

I 45/51 

LAMBRO 

POLARGO 

SOLIGO 

TARO 

VESTEN 

2- peupliers interaméricains 

RASPALJE 

3-peupliers deltoïdes 

ALCINDE 

DVINA 

LENA 

OGLIO 

 

 

 
(S) : Cultivar subventionnable placé "sous surveillance",dont la culture est exposée à d'importants risques 

sanitaires, ou à des performances agronomiques en-deçà des attentes initiales. 
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1-3 -  essences de diversification : 

Les essences de diversification sont les essences pouvant être mises en mélange avec l’essence principale 
sous forme de bouquets, de rideaux sans toutefois dépasser 20% de la surface faisant l’objet des travaux. 

 

NOM LATIN NOM FRANCAIS 

Acer campestre  Erable champêtre 

Acer monspessulanum  Erable de Montpellier 

Acer opalus Erable à feuilles d'obier 

Alnus cordata  Aulne à feuilles en coeur 

Betula pendula Bouleau verruqueux 

Carpinus betulus Charme 

Fraxinus angustifolia  Frêne oxyphylle 

Pinus pinea  Pin pignon 

Populus alba Peuplier blanc 

Populus nigra Peuplier noir 

Quercus pubescens  Chêne pubescent 

Quercus suber Chêne liège 

Salix alba Saule blanc 

Sorbus domestica Cormier 

Sorbus torminalis  Alisier torminal 

Tilia cordata  Tilleul à petites feuilles 

Tilia platyphyllos  Tilleul à grandes feuilles 

Ulmus glabra Orme de montagne 

Ulmus laevis Orme lisse 

Ulmus resista Orme résistant 
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2 -  ORIGINE ET QUALITE DES PLANTS : 

Plants de résineux 

RN : Plants livrés en racines nues  -  G : Plants livrés en godets sans avoir passé plus d’une saison dans le 
même godet, à l’exception des genres abies et picea, où deux saisons sont autorisées. 

Essences Conditionnement Age maximum 

des plants 

Hauteur 

(cm) 

Diamètre 

minimum 

(mm) 

Volume minimum du 

godet (cm3) 

4 15-25 6 

5 25-35 7 

RN 

5 35 et + 8 

  

Abies alba 

Abies pinsapo 

Abies cephalonica 
G 4 10-25 5 400 

Cedrus atlantica 

Cedrus libani 

G 1 10-25 3 400 

3 20-30 4 Uniquement pour les 

origines d’altitude 

2 30-50 5 

50-80 7 

RN 

3 

80-100 10 

 

 

Larix decidua 

Larix eurolepis 

G (2) 2 20-50 4 400 

25-40 6 

40-60 7 

RN (1) 4 

60 et + 8 

  

Picea abies 

G (2) 3 20-40 5 400 

30-50 5 Picea sitchensis RN 4 

50 et + 7 

  

2 8-20 3 RN 

3 11-20 4 

 

Inf à 1 an de 

végétation 

6-12 2,5 100 

Pinus nigra 

austriaca 

Pinus n. laricio 

corsicana 

Pinus n. Laricio 

calabrica 

G 

1 8-15 

8-20 

2,5 

3 

200 

400 
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  2 11-20 4 400 

 

Essences Conditionnement Age maximum 

des plants 

Hauteur 

(cm) 

Diamètre 

minimum 

(mm) 

Volume minimum du 

godet (cm3) 

Inf à 1 année de 

végétation 

10-20 2 100 (3) Pinus pinaster G 

1 10-30 3 200 

2 8 et + 3,5 

15-30 5 

RN 

3 

30 et + 6 

  

Inf à 1 année de 

végétation 

6-12 2,5 100 

8-15 2,5 200 

G 

1 

8-20 3 400 

Pinus sylvestris 

G (2) 2 15-30 4 400 

Pinus pinea G 1 13-30 4 400 

2 25-40 5 

30-60 6 

40-60 7 

RN 

3 

4 

  60 et + 9 

  Pseudotsuga 

menziesii 

G 1 15-40 3 300 (4) 

 Pour les origines « altitude » (supérieure à 900m) 

(1) Picea abies : RN 3+2 admis  

(2) Pinus sylvestris et larix: godet 2+1 admis – Picea abies : 2+2 admis 

 Expérimentations régionales possibles dans le cadre d’un suivi par un organisme scientifique et selon un 

protocole validé par la DGFAR : 

 (3) Pinus pinaster : la plantation de mini-mottes de 50 cm3 élevées en moins d’un an peut-être expérimentée 

régionalement (hauteur minimale comprise entre 5 et 12 cm, diamètre au collet 15 mm). 

 Pseudotsuga menziesii : la plantation de godets de 200 cm3 et de plants en racines nues de petites tailles (20 cm < H 

<30 cm et D = 4 mm) peut-être expérimentée régionalement dans le respect des normes de l’arrêté modifié du 29 

novembre 2003 relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels 

forestiers de reproduction. 
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3 -  DENSITE ET ESPACEMENT : 

La densité initiale admise est comprise dans les limites données par les tableaux ci-dessous pour les 
essences objectif.  

 

3-1 - Densités à la plantation et à 5 ans pour les plantations de feuillus : 

DENSITE A LA  PLANTATION OBJECTIFS A 5 ANS 

ESSENCE 

DENSITE 

NORMALE 
Avec 

cloisonnement  

et bourrage 

 ou en plein 

FAIBLE DENSITE 

NOMBRE MINIMAL 

DE PLANTS 

VIVANTS  
exigé par rapport à 

la densité de 

plantation 

NOMBRE MINIMAL 

DE TIGES BIEN 

CONFORMEES (pour 

les plantations à faible 

densité) 

Merisier – Erables 800 – 1 600 300 – 800 80% 200 

Frêne - Aulne 1 000 – 1 600 400 – 1 000 80% 200 

Chêne rouge 1 000 – 2 000 400 – 1 000 80% 200 

Autres Chênes - Hêtre 1 600 – 3 000 800 – 1 600 80% 400 

Noyer à bois   100 – 300 80% 100 

Peuplier   120 - 210 80% toutes 

Robinier 1250 - 1650 800 - 1250 80%   

Semis chêne rouge 50 – 80 kg   800 - 1600 (*)   

Semis autres chênes 80 – 150 kg   1280 - 2400 (*)   

(*) : En fonction de la quantité de graines semée 

 

3-2 - Densités à la plantation et à 5 ans pour les plantations de résineux : 

DENSITE A LA  PLANTATION OBJECTIFS A 5 ANS 

ESSENCE 

DENSITE 

NORMALE 
Avec 

cloisonnement  

et bourrage 

 ou en plein 

FAIBLE DENSITE 

NOMBRE 

MINIMAL DE 

PLANTS VIVANTS 

exigé par rapport 

à la densité de 

plantation 

NOMBRE MINIMAL 

DE TIGES BIEN 

CONFORMEES (pour 

les plantations à faible 

densité) 

Douglas 1 000 – 1 700 600 – 1 000 80% 400 

Pin maritime 1 000 – 1 700 600 – 1 000 80% 400 

Mélèzes Cèdre de l’Atlas 1 000 – 1 700 800 – 1 000 80% 400 

Pins laricio de Corse 1 000 – 2 000 800 – 1 000 80% 400 
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Pins laricio de Calabre 1 000 – 2 000 800 – 1 000 80% 400 

Epicéas Sapins 1 000 – 2 000   80%   

Pins noirs 1 000 – 2 000   80%   

Pin sylvestre 1 100 – 4 500   80%   

Semis Pin maritime 2,5 – 5 kg   800 - 1360 (*)   

Le cèdre du Liban sera traité avec la même densité que le cèdre de l’Atlas. 

Le pin à crochets sera traité avec la même densité que le pin sylvestre. 

(*) : En fonction de la quantité de graines semées 

 

4 -OBLIGATIONS RELATIVES AUX PROTECTIONS CONTRE LE GIBIER : 

 

La protection des plants contre les dégâts de gibier (protection individuelle ou clôture) est obligatoire.  

Les protections individuelles contre le lapin et/ou le lièvre devront mesurer au minimum 60 cm de 
haut. 

Les protections individuelles contre le grand gibier devront mesurer au minimum 120 cm de haut. 
Les clôtures contre le grand gibier devront mesurer au minimum 2 m de haut. 

 

5 -  ENGAGEMENTS À LA FIN DE LA RÉALISATION DES TRAVAUX : 

 

Les densités de plantation figurant ci-dessus devront avoir été respectées. 

La plantation devra avoir été réalisée en respectant la liste et les dimensions des matériels forestiers 
de reproduction figurant ci-dessus. 

Les protections contre le gibier devront respecter les normes ci-dessus et être fonctionnelles. 

 

6 -  ENGAGEMENTS À 5 ANS : 
 

80% des plants de l’essence objectif mis en place devront être vivants, dégagés de la végétation 
concurrente, bien répartis sur le terrain (absence de trouées supérieures à 10 ares sur surfaces 
effectivement plantées) et protégés contre le gibier.  

En cas de plantation à faible densité, le nombre minimum de tiges précisé dans les tableaux ci-
dessus devront être bien conformées (élimination des têtes doubles, suppression des branches qui 
se redressent et concurrencent la cime) de manière à maintenir la dominance apicale des plants. 
Ces tiges devront être bien réparties sur le terrain (absence de zones de plus de 10 ares sans tiges 
bien conformées sur surfaces effectivement plantées). 

Les évènements pouvant mettre en péril la réussite de la conversion (dégâts de gibier, attaques 
phytosanitaires) devront être signalés à la Direction Départementale des Territoires. 

Les pistes ou routes forestières desservant les parcelles, et appartenant au propriétaire des 
parcelles, devront être entretenues de façon à rester accessibles au moins par des véhicules 4 x 4. 
Les équipements annexes (fossés, passages busés…) devront être entretenus de manière à 
permettre l’écoulement des eaux. 

7 -  BARÈME D’ÉQUIVALENCE : 
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L’indemnité compensatoire substituable à l’exécution de travaux de boisement-reboisement s’élève 
à 4220 euros par hectare sur l’ensemble du département du Lot. 

------------------------------- 
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Annexe 2 de l’arrêté préfectoral n° E-2017-52du 24 février 2017 

Prescriptions techniques relatives aux  travaux sylvicoles effectués dans le cadre 

de la compensation au défrichement 

Les travaux d’amélioration sylvicole réalisés dans le cadre de la compensation au défrichement 

devront respecter les prescriptions techniques suivantes : 

 

1 – BALIVAGE : 

 

1-1 -  Consistance des travaux : 

- désignation des tiges d’avenir ; 

- marquage en abandon d’une éclaircie à leur profit ; 

- matérialisation des cloisonnements, sauf si la pente est supérieure à 30% ; 

 

1-2 - Engagements à la fin de réalisation des travaux : 

Les cloisonnements devront être ouverts sur 3,5 m minimum de largeur tous les 15 à 25 

mètres d’axe en axe. 

 

1-3 - Obligations de résultats à 5 ans :  

L’opération devra entraîner le maintien dans le peuplement de 400 tiges minimum par 

hectare dont un minimum de 80 à 150 baliveaux de l’essence objectif par hectare.  

Une éclaircie par le haut devra avoir été réalisée au profit des tiges désignées. 

 

1-4 - Recommandations techniques particulières : 

Les arbres devront être abattus rez terre. L’abattage devra être réalisé sans provoquer de 

dégâts sur les réserves et baliveaux. Les baliveaux devront être bien conformés, bien 

répartis. 

Les houppiers devront être démantelés. Pour le châtaignier, il convient de bien répartir les 

rémanents sur le terrain afin d’accélérer leur disparition et d’éviter l’installation de 

l’endothia sur ceux-ci. 

Les évènements pouvant mettre en péril l’avenir du peuplement (dégâts de gibier, attaques 

phytosanitaires) devront être signalés à la Direction Départementale des Territoires. 

 

1-5 – Barème d’équivalence : 

Pour le calcul de la valeur de la compensation, le coût du balivage est arrêté à 500 euros par 

hectare. 
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2 – ÉLAGAGE : 

 

2-1 -  Consistance des travaux : 

- élagage à grande hauteur des tiges d’avenir, 

- matérialisation des cloisonnements, sauf si la pente est supérieure à 30%. 

 

2-2 -  Conditions relatives aux essences : 

L’élagage sera réalisé sur les essences suivantes :  

- Peupliers (choisis dans la liste régionalisée des cultivars de peupliers éligibles aux aides 

de l’Etat pour la culture en futaie) * 

 

- Noyers communs, hybride, noir - Cèdre de l’Atlas - Pin maritime 

- Erables plane, sycomore - Douglas - Pin sylvestre 

- Merisier - Epicéa commun - Sapin de Nordmann 

- Frêne - Epicéa de Sitka - Sapin pectiné 

- Chêne rouge - Mélèze d’Europe 

- Chêne pédonculé   - Mélèze hybride 

- Chêne sessile   - Pin laricio de Corse 

- Hêtre     - Pin laricio de Calabre 

 

* en cas de modification de cette liste, les peupliers devront avoir été inscrits, au moment de 

leur plantation, sur la liste des cultivars de peupliers éligibles aux aides publiques pour la 

culture en futaie et remplir les conditions de capacité de production lors de l’instruction du 

dossier d’élagage. 

 

2-3 -  Conditions relatives aux techniques : 

Hauteur d’élagage : 

La hauteur minimale d’élagage est fixée à  : 

- 6 m pour les peupliers ; 

- 5,5 m pour les autres essences feuillues et pour les résineux ; 

- 3,50 m pour le pin maritime. 

 

Dimension des arbres à élaguer : 

La classe maximum de diamètre à élaguer devra être : 

- 25 pour les peupliers ;  

- 20 pour les autres feuillus ; 

- 30 pour le douglas ; 
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- 25 pour les autres résineux. 

 

Nombre minimum de tiges à élaguer : 

Pour les feuillus, le nombre minimum de tiges à élaguer par hectare est fixé à : 

- 90 pour les noyers ; 

- 180 pour les  peupliers ; 

- 200 pour les chênes pédonculés, chênes sessiles, hêtres et les peuplements mélangés 

(mélange de feuillus précieux et feuillus sociaux) ; 

- 110 pour les érables sycomores, érables planes, merisiers, frênes, chênes rouges. 

 

Pour les résineux, le nombre minimum de tiges à élaguer par hectare est fixé à : 

- 300 pour le pin maritime ; 

- 200 pour les autres résineux. 

 

2-4 -  Obligations de résultats à 5 ans : 

80% des arbres élagués devront être vivants, bien répartis sur le terrain. 

 

2-5 -  Recommandations techniques particulières : 

Les arbres  élagués devront être bien répartis. A titre indicatif, l'écartement entre les tiges 

élaguées sera de l'ordre de 6 m pour le pin maritime, 7 m pour les feuillus sociaux et les 

autres résineux et 10 m pour les feuillus précieux. 

Pour les feuillus, 80% minimum des branches élaguées devront avoir un diamètre maximum 

inférieur à 4 cm. La conservation de brindilles « tire-sève » est admise, hormis pour les 

peupliers.  

Les arbres élagués devront être de bonne qualité (droits, non fourchus, indemnes de dégâts 

de gibier). 

Les branches élaguées devront avoir été coupées en respectant la ride et le bourrelet, sans 

arracher l’écorce, sans laisser de chicots et ayant respecté les règles sanitaires élémentaires. 

Les évènements pouvant mettre en péril l’avenir du peuplement (dégâts de gibier, attaques 

phytosanitaires) devront être signalés à la Direction Départementale des Territoires. 

 

2-6 -  Barème d’équivalence : 

Pour le calcul de la valeur de la compensation, le coût de l’élagage est arrêté à 1000 euros 

par hectare. 
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3 – DÉPRESSAGE : 

 

3-1 -  Consistance des travaux : 

- réduction du nombre de tiges en plein ou de manière localisée (technique par point 

d’appui). Le dépressage devra être réalisé au profit des arbres dominants de belle qualité 

(droits, non branchus, non fourchus), par élimination des arbres mal conformés ou 

malades. Pour les résineux, les tiges abandonnées sur place devront avoir été 

démembrées ou broyées; 

- matérialisation et ouverture des cloisonnements sauf si la pente est supérieure à 30%. 

 

3-2 -  Conditions relatives aux essences : 

Les opérations porteront sur les essences suivantes : 

- Chêne rouge  - Pin noir d’Autriche 

- Chêne pédonculé  - Pin maritime 

- Chêne sessile  - Pin sylvestre 

- Hêtre  - Pin à crochets 

- Cèdre de l’Atlas  - Sapin pectiné 

- Cèdre du Liban  - Sapin de Bornmuller 

- Douglas  - Sapin de Céphalonie 

- Mélèze d’Europe  - Sapin de Nordmann 

- Mélèze hybride  - Sapin d’Espagne 

- Pin laricio de Calabre - Sapin noble 

- Pin laricio de Corse 

 

3-3 -  Conditions relatives aux techniques : 

Hauteur maximale du peuplement :  

La hauteur dominante des peuplements doit être inférieure à 8 m. 

Densité du peuplement avant dépressage :  

La densité minimum du peuplement par hectare avant dépressage doit être de : 

 - 1 650 tiges pour les plantations de chêne pédonculé et sessile 

 - 1 300 tiges pour les plantations de chênes rouges 

 - 10 000 tiges pour les hêtres et les chênes sessiles après conversion 

 - 1 800 tiges pour les chênes pédonculés après conversion 

 - 800 tiges pour les résineux 

Densité du peuplement après dépressage :  

La densité maximum du peuplement par hectare après dépressage doit être de : 

 - 1 000 tiges pour les plantations de chêne pédonculé et sessile 

 - 800 tiges pour les plantations de chênes rouges 

 - 5 000 pour les hêtraies après conversion 
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 - 3 600 tiges pour les chênes sessiles après conversion 

 - 1 400 tiges pour les chênes pédonculés après conversion 

 - 650 tiges pour les résineux 

 

3-4 -  Obligations de résultats à 5 ans : 

 80% des arbres présents dans le peuplement après dépressage devront être vivants, bien 

répartis sur le terrain. 

Un élagage à 2,5 m minimum de 200 tiges d’avenir devra avoir été pratiqué 

obligatoirement dans les plantations de sapins, cèdres, mélèzes et douglas, cette 

opération est facultative pour les peuplements situés sur une pente supérieure à 30% 

quelle que soit l'essence. 

 

3-5 - Recommandations techniques particulières : 

Pour les résineux, à l’exception du douglas, les travaux seront réalisés de préférence 

entre août et janvier sachant que la période optimale pour limiter les risques 

phytosanitaires va de septembre à décembre. 

D’une manière générale, il est conseillé de surveiller l’état biologique des populations 

d’insectes à la fin de l’hiver et au printemps suivant l’opération (vérifier si les insectes 

se sont installés, s’ils sont vivants ou morts). Il peut être fait appel pour cela aux 

correspondants observateurs du Département de la Santé des Forêts. 

Les évènements pouvant mettre en péril l’avenir du peuplement (dégâts de gibier, 

attaques phytosanitaires) devront être signalés à la Direction Départementale des 

Territoires. 

 

3-6 – Barème d’équivalence : 

Pour le calcul de la valeur de la compensation, le coût du dépressage est arrêté à : 

- 1500 euros par hectare pour les peuplements déjà cloisonnés. 

- 2000 euros par hectare pour les peuplements non cloisonnés. 

 

--------------------------------------------- 
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l'épandage agricole des boues de la station de traitement

des eaux usées de la commune de RocamadourArrêté E 2017-57 portant prescriptions spécifiques au titre L 214-1 à L 214-6  du code de

l'environnement relatif à l'épandage agricole des boues de la station de traitement des eaux usées
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Arrêté E 2017-64 portant autorisation d'assurer un service
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pour le bateau de passagers "Gabarre Fumeloise" sur la rivière du domaniale Lot dans le

département du Lot
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Arrêté E 2017-65 relatif à la capture et la destruction de poissons chats, AAPPMA de Figeac et de

Bagnac sur Célé

Préfecture Lot - 46-2017-03-13-007 - Arrêté E 2017-65 relatif à la capture et la destruction de poissons chats, AAPPMA de Figeac et de Bagnac sur Célé 86



Préfecture Lot - 46-2017-03-13-007 - Arrêté E 2017-65 relatif à la capture et la destruction de poissons chats, AAPPMA de Figeac et de Bagnac sur Célé 87



Préfecture Lot - 46-2017-03-13-007 - Arrêté E 2017-65 relatif à la capture et la destruction de poissons chats, AAPPMA de Figeac et de Bagnac sur Célé 88



Préfecture Lot - 46-2017-03-13-007 - Arrêté E 2017-65 relatif à la capture et la destruction de poissons chats, AAPPMA de Figeac et de Bagnac sur Célé 89



Préfecture Lot - 46-2017-03-13-007 - Arrêté E 2017-65 relatif à la capture et la destruction de poissons chats, AAPPMA de Figeac et de Bagnac sur Célé 90



Préfecture Lot

46-2017-03-17-003

Arrêté E 2017-71 relatif au service touristique de transport 

de passagers pour le bateau à passagers "ZEPHIR" sur la

rivière domaniale Lot dans le département du Lot
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Préfecture Lot - 46-2017-03-13-003 - Arrêté n° DC 2017/062 autorisant l’exploitation d’ un système de vidéoprotection pour la SAS SOCAPDIS  (Leclerc
Express Gambetta) sis 34 Rue Gambetta 46100 FIGEAC 178



Préfecture Lot

46-2017-03-13-002

Arrêté n° DC 2017/063 autorisant l’exploitation d’ un

système de vidéoprotection pour la SAS SOCAPDIS 

(Centre auto Leclerc) sis « Le Couquet » 46100

CAPDENAC LE HAUT

Préfecture Lot - 46-2017-03-13-002 - Arrêté n° DC 2017/063 autorisant l’exploitation d’ un système de vidéoprotection pour la SAS SOCAPDIS  (Centre auto
Leclerc) sis « Le Couquet » 46100 CAPDENAC LE HAUT 179



Préfecture Lot - 46-2017-03-13-002 - Arrêté n° DC 2017/063 autorisant l’exploitation d’ un système de vidéoprotection pour la SAS SOCAPDIS  (Centre auto
Leclerc) sis « Le Couquet » 46100 CAPDENAC LE HAUT 180



Préfecture Lot - 46-2017-03-13-002 - Arrêté n° DC 2017/063 autorisant l’exploitation d’ un système de vidéoprotection pour la SAS SOCAPDIS  (Centre auto
Leclerc) sis « Le Couquet » 46100 CAPDENAC LE HAUT 181



Préfecture Lot

46-2017-03-14-005

Arrêté n° DC 2017/064 portant renouvellement d’ un

système de vidéoprotection pour la SAS SOCAPDIS 

(Leclerc Distributeur) sis « Le Couquet »  46100

CAPDENAC 

Préfecture Lot - 46-2017-03-14-005 - Arrêté n° DC 2017/064 portant renouvellement d’ un système de vidéoprotection pour la SAS SOCAPDIS  (Leclerc
Distributeur) sis « Le Couquet »  46100 CAPDENAC 182



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-005 - Arrêté n° DC 2017/064 portant renouvellement d’ un système de vidéoprotection pour la SAS SOCAPDIS  (Leclerc
Distributeur) sis « Le Couquet »  46100 CAPDENAC 183



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-005 - Arrêté n° DC 2017/064 portant renouvellement d’ un système de vidéoprotection pour la SAS SOCAPDIS  (Leclerc
Distributeur) sis « Le Couquet »  46100 CAPDENAC 184



Préfecture Lot

46-2017-03-14-006

Arrêté n° DC 2017/065 portant renouvellement d’ un

système de vidéoprotection pour le LIDL sis  « Bouriat »

46300 GOURDON

Préfecture Lot - 46-2017-03-14-006 - Arrêté n° DC 2017/065 portant renouvellement d’ un système de vidéoprotection pour le LIDL sis  « Bouriat » 46300
GOURDON 185



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-006 - Arrêté n° DC 2017/065 portant renouvellement d’ un système de vidéoprotection pour le LIDL sis  « Bouriat » 46300
GOURDON 186



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-006 - Arrêté n° DC 2017/065 portant renouvellement d’ un système de vidéoprotection pour le LIDL sis  « Bouriat » 46300
GOURDON 187



Préfecture Lot

46-2017-03-14-004

Arrêté n° DC 2017/066 autorisant la modification d’ un

système de vidéoprotection pour la SARL UGOLO –

Carrefour Express – sis 28 Boulevard Carnot 46400

SAINT-CÉRÉ

Préfecture Lot - 46-2017-03-14-004 - Arrêté n° DC 2017/066 autorisant la modification d’ un système de vidéoprotection pour la SARL UGOLO – Carrefour
Express – sis 28 Boulevard Carnot 46400 SAINT-CÉRÉ 188



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-004 - Arrêté n° DC 2017/066 autorisant la modification d’ un système de vidéoprotection pour la SARL UGOLO – Carrefour
Express – sis 28 Boulevard Carnot 46400 SAINT-CÉRÉ 189



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-004 - Arrêté n° DC 2017/066 autorisant la modification d’ un système de vidéoprotection pour la SARL UGOLO – Carrefour
Express – sis 28 Boulevard Carnot 46400 SAINT-CÉRÉ 190



Préfecture Lot

46-2017-03-14-003

Arrêté n° DC 2017/067 autorisant la modification d’un

système de vidéoprotection pour le Crédit Agricole sis

Place Gambetta 46170 CASTELNAU-MONTRATIER

Préfecture Lot - 46-2017-03-14-003 - Arrêté n° DC 2017/067 autorisant la modification d’un système de vidéoprotection pour le Crédit Agricole sis Place
Gambetta 46170 CASTELNAU-MONTRATIER 191



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-003 - Arrêté n° DC 2017/067 autorisant la modification d’un système de vidéoprotection pour le Crédit Agricole sis Place
Gambetta 46170 CASTELNAU-MONTRATIER 192



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-003 - Arrêté n° DC 2017/067 autorisant la modification d’un système de vidéoprotection pour le Crédit Agricole sis Place
Gambetta 46170 CASTELNAU-MONTRATIER 193



Préfecture Lot

46-2017-03-14-002

Arrêté n° DC 2017/068 autorisant l’exploitation d’ un

système de vidéoprotection pour l’Epicerie-Tabac-Presse

« Chez Mokhater » sise 75 Avenue de Sarlat 46200

SOUILLAC

Préfecture Lot - 46-2017-03-14-002 - Arrêté n° DC 2017/068 autorisant l’exploitation d’ un système de vidéoprotection pour l’Epicerie-Tabac-Presse « Chez
Mokhater » sise 75 Avenue de Sarlat 46200 SOUILLAC 194



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-002 - Arrêté n° DC 2017/068 autorisant l’exploitation d’ un système de vidéoprotection pour l’Epicerie-Tabac-Presse « Chez
Mokhater » sise 75 Avenue de Sarlat 46200 SOUILLAC 195



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-002 - Arrêté n° DC 2017/068 autorisant l’exploitation d’ un système de vidéoprotection pour l’Epicerie-Tabac-Presse « Chez
Mokhater » sise 75 Avenue de Sarlat 46200 SOUILLAC 196



Préfecture Lot

46-2017-03-14-007

Arrêté n° DC 2017/069 autorisant l’exploitation d’ un

système de vidéoprotection pour l’établissement « Tout

Faire – Quercy Banc Matériaux » sis ZA de Peyrettes

46170 CASTELNAU-MONTRATIER

Préfecture Lot - 46-2017-03-14-007 - Arrêté n° DC 2017/069 autorisant l’exploitation d’ un système de vidéoprotection pour l’établissement « Tout Faire –
Quercy Banc Matériaux » sis ZA de Peyrettes 46170 CASTELNAU-MONTRATIER 197



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-007 - Arrêté n° DC 2017/069 autorisant l’exploitation d’ un système de vidéoprotection pour l’établissement « Tout Faire –
Quercy Banc Matériaux » sis ZA de Peyrettes 46170 CASTELNAU-MONTRATIER 198



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-007 - Arrêté n° DC 2017/069 autorisant l’exploitation d’ un système de vidéoprotection pour l’établissement « Tout Faire –
Quercy Banc Matériaux » sis ZA de Peyrettes 46170 CASTELNAU-MONTRATIER 199



Préfecture Lot

46-2017-03-14-008

Arrêté n° DC 2017/070 autorisant l’exploitation d’un

système de vidéoprotection pour la SASU AEA – Norauto

- sis 17 Avenue Ratier 46100 FIGEAC

Préfecture Lot - 46-2017-03-14-008 - Arrêté n° DC 2017/070 autorisant l’exploitation d’un système de vidéoprotection pour la SASU AEA – Norauto - sis 17
Avenue Ratier 46100 FIGEAC 200



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-008 - Arrêté n° DC 2017/070 autorisant l’exploitation d’un système de vidéoprotection pour la SASU AEA – Norauto - sis 17
Avenue Ratier 46100 FIGEAC 201



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-008 - Arrêté n° DC 2017/070 autorisant l’exploitation d’un système de vidéoprotection pour la SASU AEA – Norauto - sis 17
Avenue Ratier 46100 FIGEAC 202



Préfecture Lot

46-2017-03-14-009

Arrêté n° DC 2017/071 autorisant l’exploitation d’un

système de vidéoprotection pour la Boucherie Saint

Simeon sise, 42 Avenue Cavaignac 46300 GOURDON

Préfecture Lot - 46-2017-03-14-009 - Arrêté n° DC 2017/071 autorisant l’exploitation d’un système de vidéoprotection pour la Boucherie Saint Simeon sise, 42
Avenue Cavaignac 46300 GOURDON 203



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-009 - Arrêté n° DC 2017/071 autorisant l’exploitation d’un système de vidéoprotection pour la Boucherie Saint Simeon sise, 42
Avenue Cavaignac 46300 GOURDON 204



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-009 - Arrêté n° DC 2017/071 autorisant l’exploitation d’un système de vidéoprotection pour la Boucherie Saint Simeon sise, 42
Avenue Cavaignac 46300 GOURDON 205



Préfecture Lot

46-2017-03-14-010

Arrêté n° DC 2017/072 autorisant la modification d’un

système de vidéoprotection pour l’Epicerie-Tabac de

Cabrerets sise « Le Bourg » 46330 CABRERETS

Préfecture Lot - 46-2017-03-14-010 - Arrêté n° DC 2017/072 autorisant la modification d’un système de vidéoprotection pour l’Epicerie-Tabac de Cabrerets sise
« Le Bourg » 46330 CABRERETS 206



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-010 - Arrêté n° DC 2017/072 autorisant la modification d’un système de vidéoprotection pour l’Epicerie-Tabac de Cabrerets sise
« Le Bourg » 46330 CABRERETS 207



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-010 - Arrêté n° DC 2017/072 autorisant la modification d’un système de vidéoprotection pour l’Epicerie-Tabac de Cabrerets sise
« Le Bourg » 46330 CABRERETS 208



Préfecture Lot

46-2017-03-14-011

Arrêté n° DC 2017/073 autorisant l’exploitation d’un

système de vidéoprotection pour la SAS Loucam – Bar

l’Atelier - sis 11 rue du Consulat 46100 FIGEAC

Préfecture Lot - 46-2017-03-14-011 - Arrêté n° DC 2017/073 autorisant l’exploitation d’un système de vidéoprotection pour la SAS Loucam – Bar l’Atelier - sis
11 rue du Consulat 46100 FIGEAC 209



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-011 - Arrêté n° DC 2017/073 autorisant l’exploitation d’un système de vidéoprotection pour la SAS Loucam – Bar l’Atelier - sis
11 rue du Consulat 46100 FIGEAC 210



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-011 - Arrêté n° DC 2017/073 autorisant l’exploitation d’un système de vidéoprotection pour la SAS Loucam – Bar l’Atelier - sis
11 rue du Consulat 46100 FIGEAC 211



Préfecture Lot

46-2017-03-14-012

Arrêté n° DC 2017/074 autorisant la modification d’un

système de vidéoprotection pour le Crédit Agricole sis

Place de la République 46500 GRAMAT

Préfecture Lot - 46-2017-03-14-012 - Arrêté n° DC 2017/074 autorisant la modification d’un système de vidéoprotection pour le Crédit Agricole sis Place de la
République 46500 GRAMAT 212



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-012 - Arrêté n° DC 2017/074 autorisant la modification d’un système de vidéoprotection pour le Crédit Agricole sis Place de la
République 46500 GRAMAT 213



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-012 - Arrêté n° DC 2017/074 autorisant la modification d’un système de vidéoprotection pour le Crédit Agricole sis Place de la
République 46500 GRAMAT 214



Préfecture Lot

46-2017-03-14-013

Arrêté n° DC 2017/075 autorisant l’exploitation d’un

système de vidéoprotection pour l’EI VALLOIS –

Maroquinerie ANNY PIERRE sise 33 rue Gambetta 46100

FIGEAC 

Préfecture Lot - 46-2017-03-14-013 - Arrêté n° DC 2017/075 autorisant l’exploitation d’un système de vidéoprotection pour l’EI VALLOIS – Maroquinerie
ANNY PIERRE sise 33 rue Gambetta 46100 FIGEAC 215



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-013 - Arrêté n° DC 2017/075 autorisant l’exploitation d’un système de vidéoprotection pour l’EI VALLOIS – Maroquinerie
ANNY PIERRE sise 33 rue Gambetta 46100 FIGEAC 216



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-013 - Arrêté n° DC 2017/075 autorisant l’exploitation d’un système de vidéoprotection pour l’EI VALLOIS – Maroquinerie
ANNY PIERRE sise 33 rue Gambetta 46100 FIGEAC 217



Préfecture Lot

46-2017-03-14-014

Arrêté n° DC 2017/076 autorisant l’exploitation d’un

système de vidéoprotection pour la Poste (centre de tri)

sise 4 Place Marie Sudres 46340 SALVIAC

Préfecture Lot - 46-2017-03-14-014 - Arrêté n° DC 2017/076 autorisant l’exploitation d’un système de vidéoprotection pour la Poste (centre de tri) sise 4 Place
Marie Sudres 46340 SALVIAC 218



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-014 - Arrêté n° DC 2017/076 autorisant l’exploitation d’un système de vidéoprotection pour la Poste (centre de tri) sise 4 Place
Marie Sudres 46340 SALVIAC 219



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-014 - Arrêté n° DC 2017/076 autorisant l’exploitation d’un système de vidéoprotection pour la Poste (centre de tri) sise 4 Place
Marie Sudres 46340 SALVIAC 220



Préfecture Lot

46-2017-03-14-015

Arrêté n° DC 2017/077 autorisant la modification d’ un

système de vidéoprotection pour l’établissement Relais de

Palsou sis « Le Bourg » 46110 BETAILLE

Préfecture Lot - 46-2017-03-14-015 - Arrêté n° DC 2017/077 autorisant la modification d’ un système de vidéoprotection pour l’établissement Relais de Palsou
sis « Le Bourg » 46110 BETAILLE 221



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-015 - Arrêté n° DC 2017/077 autorisant la modification d’ un système de vidéoprotection pour l’établissement Relais de Palsou
sis « Le Bourg » 46110 BETAILLE 222



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-015 - Arrêté n° DC 2017/077 autorisant la modification d’ un système de vidéoprotection pour l’établissement Relais de Palsou
sis « Le Bourg » 46110 BETAILLE 223



Préfecture Lot

46-2017-03-14-016

Arrêté n° DC 2017/078 autorisant la modification d’un

système de vidéoprotection pour la Poste (centre de tri) sis

Truc de la Crabe 46170 L’HOSPITALET.

Préfecture Lot - 46-2017-03-14-016 - Arrêté n° DC 2017/078 autorisant la modification d’un système de vidéoprotection pour la Poste (centre de tri) sis Truc de
la Crabe 46170 L’HOSPITALET. 224



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-016 - Arrêté n° DC 2017/078 autorisant la modification d’un système de vidéoprotection pour la Poste (centre de tri) sis Truc de
la Crabe 46170 L’HOSPITALET. 225



Préfecture Lot - 46-2017-03-14-016 - Arrêté n° DC 2017/078 autorisant la modification d’un système de vidéoprotection pour la Poste (centre de tri) sis Truc de
la Crabe 46170 L’HOSPITALET. 226



Préfecture Lot

46-2017-03-30-004

Arrêté n° E-2017-87 relatif au service touristique de

transport de passagers pour le bateau à passagers

"Valentré" sur la rivière domaniale Lot dans le

département du LotArrêté n° E-2017-87 relatif au service touristique de transport de passagers pour le bateau à

passagers "Valentré" sur la rivière domaniale Lot dans le département du Lot

Préfecture Lot - 46-2017-03-30-004 - Arrêté n° E-2017-87 relatif au service touristique de transport de passagers pour le bateau à passagers "Valentré" sur la
rivière domaniale Lot dans le département du Lot 227



Préfecture Lot - 46-2017-03-30-004 - Arrêté n° E-2017-87 relatif au service touristique de transport de passagers pour le bateau à passagers "Valentré" sur la
rivière domaniale Lot dans le département du Lot 228



Préfecture Lot - 46-2017-03-30-004 - Arrêté n° E-2017-87 relatif au service touristique de transport de passagers pour le bateau à passagers "Valentré" sur la
rivière domaniale Lot dans le département du Lot 229



Préfecture Lot - 46-2017-03-30-004 - Arrêté n° E-2017-87 relatif au service touristique de transport de passagers pour le bateau à passagers "Valentré" sur la
rivière domaniale Lot dans le département du Lot 230



Préfecture Lot - 46-2017-03-30-004 - Arrêté n° E-2017-87 relatif au service touristique de transport de passagers pour le bateau à passagers "Valentré" sur la
rivière domaniale Lot dans le département du Lot 231



Préfecture Lot

46-2017-03-30-003

Arrêté n° E-2017-88 relatif au service touristique de

transport de passagers pour le bateau à passagers "Le

Fenelon" sur la rivière domaniale Lot dans le département

du LotArrêté n° E-2017-88 relatif au service touristique de transport de passagers pour le bateau à

passagers "Le Fenelon" sur la rivière domaniale Lot dans le département du Lot

Préfecture Lot - 46-2017-03-30-003 - Arrêté n° E-2017-88 relatif au service touristique de transport de passagers pour le bateau à passagers "Le Fenelon" sur la
rivière domaniale Lot dans le département du Lot 232



Préfecture Lot - 46-2017-03-30-003 - Arrêté n° E-2017-88 relatif au service touristique de transport de passagers pour le bateau à passagers "Le Fenelon" sur la
rivière domaniale Lot dans le département du Lot 233



Préfecture Lot - 46-2017-03-30-003 - Arrêté n° E-2017-88 relatif au service touristique de transport de passagers pour le bateau à passagers "Le Fenelon" sur la
rivière domaniale Lot dans le département du Lot 234



Préfecture Lot - 46-2017-03-30-003 - Arrêté n° E-2017-88 relatif au service touristique de transport de passagers pour le bateau à passagers "Le Fenelon" sur la
rivière domaniale Lot dans le département du Lot 235



Préfecture Lot - 46-2017-03-30-003 - Arrêté n° E-2017-88 relatif au service touristique de transport de passagers pour le bateau à passagers "Le Fenelon" sur la
rivière domaniale Lot dans le département du Lot 236



Préfecture Lot

46-2017-03-30-005

Arrêté n° E-2017-89 portant autorisation au bateau à

passagers "Le Valentré" à franchir l'écluse de Valentré et à

regagner son port d'attache situé en rive gauche du Lot sur

la commune de CahorsArrêté n° E-2017-89 portant autorisation au bateau à passagers "Le Valentré" à franchir l'écluse

de Valentré et à regagner son port d'attache situé en rive gauche du Lot sur la commune de

Cahors

Préfecture Lot - 46-2017-03-30-005 - Arrêté n° E-2017-89 portant autorisation au bateau à passagers "Le Valentré" à franchir l'écluse de Valentré et à regagner
son port d'attache situé en rive gauche du Lot sur la commune de Cahors 237



Préfecture Lot - 46-2017-03-30-005 - Arrêté n° E-2017-89 portant autorisation au bateau à passagers "Le Valentré" à franchir l'écluse de Valentré et à regagner
son port d'attache situé en rive gauche du Lot sur la commune de Cahors 238



Préfecture Lot - 46-2017-03-30-005 - Arrêté n° E-2017-89 portant autorisation au bateau à passagers "Le Valentré" à franchir l'écluse de Valentré et à regagner
son port d'attache situé en rive gauche du Lot sur la commune de Cahors 239



Préfecture Lot

46-2017-03-27-001

Arrêté portant subdélégation de signature du directeur

régional de l'environnement, de l'aménagement et du

logement aux agents de la DREAL OCCITANIE

Département du LotArrêté portant subdélégation de signature du directeur régional de l'environnement, de

l'aménagement et du logement aux agents de la DREAL OCCITANIE Département du Lot

Préfecture Lot - 46-2017-03-27-001 - Arrêté portant subdélégation de signature du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement aux
agents de la DREAL OCCITANIE Département du Lot 240



Préfecture Lot - 46-2017-03-27-001 - Arrêté portant subdélégation de signature du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement aux
agents de la DREAL OCCITANIE Département du Lot 241



Préfecture Lot - 46-2017-03-27-001 - Arrêté portant subdélégation de signature du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement aux
agents de la DREAL OCCITANIE Département du Lot 242



Préfecture Lot - 46-2017-03-27-001 - Arrêté portant subdélégation de signature du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement aux
agents de la DREAL OCCITANIE Département du Lot 243



Préfecture Lot - 46-2017-03-27-001 - Arrêté portant subdélégation de signature du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement aux
agents de la DREAL OCCITANIE Département du Lot 244



Préfecture Lot

46-2017-03-15-001

Arrêté préfectoral E 2017-70 autorisation le déroulement

d'un concours de chiens rapprocheurs sur voie naturelle du

sanglier, sans fusil, organisé par l'Association Française

pour l'avenir de la chasse aux chiens courants du Lot les 18

et 19 mars 2017

Arrêté préfectoral E 2017-70 autorisation le déroulement d'un concours de chiens rapprocheurs

sur voie naturelle du sanglier, sans fusil, organisé par l'Association Française pour l'avenir de la

chasse aux chiens courants du Lot les 18 et 19 mars 2017

Préfecture Lot - 46-2017-03-15-001 - Arrêté préfectoral E 2017-70 autorisation le déroulement d'un concours de chiens rapprocheurs sur voie naturelle du
sanglier, sans fusil, organisé par l'Association Française pour l'avenir de la chasse aux chiens courants du Lot les 18 et 19 mars 2017 245



Préfecture Lot - 46-2017-03-15-001 - Arrêté préfectoral E 2017-70 autorisation le déroulement d'un concours de chiens rapprocheurs sur voie naturelle du
sanglier, sans fusil, organisé par l'Association Française pour l'avenir de la chasse aux chiens courants du Lot les 18 et 19 mars 2017 246



Préfecture Lot - 46-2017-03-15-001 - Arrêté préfectoral E 2017-70 autorisation le déroulement d'un concours de chiens rapprocheurs sur voie naturelle du
sanglier, sans fusil, organisé par l'Association Française pour l'avenir de la chasse aux chiens courants du Lot les 18 et 19 mars 2017 247



Préfecture Lot - 46-2017-03-15-001 - Arrêté préfectoral E 2017-70 autorisation le déroulement d'un concours de chiens rapprocheurs sur voie naturelle du
sanglier, sans fusil, organisé par l'Association Française pour l'avenir de la chasse aux chiens courants du Lot les 18 et 19 mars 2017 248



Préfecture Lot

46-2017-03-24-002

Arrêté préfectoral E 2017-81 autorisant déroulement d'un

brevet de chasse sur chevreuil et sanglier, non tiré,

organisé par la Société Canine du Lot les 25 et 26 mars

2017Arrêté préfectoral E 2017-81 autorisant déroulement d'un brevet de chasse sur chevreuil et

sanglier, non tiré, organisé par la Société Canine du Lot les 25 et 26 mars 2017

Préfecture Lot - 46-2017-03-24-002 - Arrêté préfectoral E 2017-81 autorisant déroulement d'un brevet de chasse sur chevreuil et sanglier, non tiré, organisé par la
Société Canine du Lot les 25 et 26 mars 2017 249



Préfecture Lot - 46-2017-03-24-002 - Arrêté préfectoral E 2017-81 autorisant déroulement d'un brevet de chasse sur chevreuil et sanglier, non tiré, organisé par la
Société Canine du Lot les 25 et 26 mars 2017 250



Préfecture Lot - 46-2017-03-24-002 - Arrêté préfectoral E 2017-81 autorisant déroulement d'un brevet de chasse sur chevreuil et sanglier, non tiré, organisé par la
Société Canine du Lot les 25 et 26 mars 2017 251



Préfecture Lot - 46-2017-03-24-002 - Arrêté préfectoral E 2017-81 autorisant déroulement d'un brevet de chasse sur chevreuil et sanglier, non tiré, organisé par la
Société Canine du Lot les 25 et 26 mars 2017 252



Préfecture Lot - 46-2017-03-24-002 - Arrêté préfectoral E 2017-81 autorisant déroulement d'un brevet de chasse sur chevreuil et sanglier, non tiré, organisé par la
Société Canine du Lot les 25 et 26 mars 2017 253



Préfecture Lot

46-2017-03-16-006

Arrête préfectoral E 2017-90 portant autorisation de

travaux en site classé Saint Cirq Lapopie

Arrête préfectoral E 2017-90 portant autorisation de travaux en site classé Saint Cirq Lapopie

Préfecture Lot - 46-2017-03-16-006 - Arrête préfectoral E 2017-90 portant autorisation de travaux en site classé Saint Cirq Lapopie 254



Préfecture Lot - 46-2017-03-16-006 - Arrête préfectoral E 2017-90 portant autorisation de travaux en site classé Saint Cirq Lapopie 255



Préfecture Lot - 46-2017-03-16-006 - Arrête préfectoral E 2017-90 portant autorisation de travaux en site classé Saint Cirq Lapopie 256



Préfecture Lot

46-2017-03-16-007
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