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ARRÊTÉ pdfectorel
portant limitation des accès dâns les bois a forêts dms le dfoartemeirt du loiret

LE PRÉMTDULOIRET
Olfcicr de la Léglon drHonncur

Ol§cier de I'hrc National du Mérlrh

ltr le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamûrent son ârti cle 529 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3l3l-17 et L.3136-1;

\fu le code des relaüons entre le public et l,administration, ûotarnment son uticle L.
221-2;

Vu la loi n"2A0-290 du 23 rnars 2020 d'ulgence pour faire ftce à l'épidémie de
COVID-I9 et plus particulièrernent son article ;

\tu le décret n?005374 du 29 awil 2004 modifié rclatif aux pouvoirs des préfets, à
l'oryanisation et à l'action des services de l,Étal.trns les régiùs et départements ;'

rfu le décra du 17 juillet 2019 portant nomination de Monsieur pieûe POUËSSEL
en qualité de Préfet de la Région Centc-Val de Lnire, préfet du Loiret ;

Vu le déctet n' 2020-293 du 23 flars 2020 modifié preseîivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COMD-I9 dans le cadre de
l'état d\rrgence sanitaire ;

Vu la declaration de I'Organisation mondiale de la santc en date du 30 jaoüer 2020
relative à l'émergencæ du COMD-19 dans le cadre de l,état d,urgence sanitaire ;

Cousidérent qu'afin de prévenir la propagation du virus COVD.lg, est interdit,
sttr toul le territoire nagonÂll depüs lé lJ mars 2020, le deplace,nrent de touté
percoDre hors de son domicile À l'excepüon de certains déplacernents daas le
respect des mesures genérales de prévention de la propagaton du virus et en
êutant toü regloupement de personnes ;

Considérant que l'articlg 3 du decret du 23 mars 2020 modifié susüsé prévoit
que le representant de I'Etat dans le département peut adopter des mesures plus
restriotives en matiere de déplacement-des persornes lorsque les circonstairces
locales l'exigent ;

Considérstrt qu'il est néc€ssair€ de limiter les déplaoements et rcgroupements des
individus constatés dans le.s forêts publiques et pÉvéts du départei:eni ;

Colsidérant que les actiütes de gaston forestièrc necqssitent un accês aux for&s
publiques et privées dans le respect des mesr:res barriàes ;



Considérint I'augmerrtation rapide des cas mnfirmés do malades atteints du virus
COVID-l9 sr:r le départane*rt du Loirei ;

SUR proposition du directentr départemeotal des taritoires ,

ARRtrTE:

Article 1 : Uaccès et la circulation en forêts publiques et privées sont interdits sur tout le
territoire du départanelrt du lniret.

Àrticle 2 : Par exception à l'interdiction prérruo par l'article l" du present âreté, I'accà aux
forêts publiques et privé€s est âltorisé :

- aux propriétaires forestiers ou ayants droit, aux gestionnaires forestiers, aux €ûtr@r€ûews
de trâvaux forestiers, aux oxploitants foresüers, dans le cadre de leur surveillance, de leur
enEetien, de leur gestion, do la realisation de travaux sylviooles, d'activités d'exploitation ct
de débardage, dans 1e strict respect des mesures barriàes edictees par le gouvernement ;

- aux agents de l'État et des établissements publics eo charge de missions relativqs à la forêt,
dans le cadre de cc missions.

Artlcle 3 ; I,e présent arrêté est âpplicabls dés sa publication au recueil des aotes
adminishatifs de la péfecture du Loiret.

Article ,l : læ present arrêté sera affiché, dès réception, par les soins des mates, dans toutes
les mairies du dfoarterrent.

Article 5 : [æ nou-respect de ces dispositions est puni de I'amende préwe pour le§
contraventions de la 4àne classe.

Ardsle__6 : Iæ directeur de oabinet du préfet le directeur dopartemental des territotes, le
sous-préfet de Montargis, la sous-préfàe de Pithiüers, le directeur departemo:tal de la
sécurité publique, le général, commandant la région dc gendarmerie et le groupement
départcmental de gendarmorie et les maires du département sont chargés, chacun en ce qui le
ooncerne, de l'exécution du présent anêté qui scra publié au recueil des acdq administratifs
de la prefectwe du Loiret et dont un exemplaire sera tansmis, sans délai, au procr.neur de la
Republique près le tribuaal judiciaire d'Orléans et au procurêü de Ia République prà le
tribmal judiciaire de Montargis.

Fait à Orleans
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D€tr6 utr déhi de drùx inois à æopLr dê li dltê dô publicüior! du f&..t actq lés rccour! sDivâÀts peilvrnl €ù! iotroduir, ooûf,o.n c.ûcût âux
disposiliEs dc lhrtict R.42l-2 du codc dôjùsticê.ûùiÈbtrative :

- utr rÉÉ{xrrs greaiaûr, adr63é à : M. k Prafd rtD tôiEr - I8l, rue de SourBogne 45042 Orlérn! céde(
- un tÊ(ouls hi(t&chiqur, rdrl.st ru M. h MinirlrÈ dê I'hlÉisur, phc. Braweu ?500t Prris ccdcx 08 ;
DErs cês èu,l c{& lc silêrct rls I'AdDiuiit dion ÿrùt reil inpticitê al tlarÈ d'uu dâri de dceu mois,
Apr& un r..ours grâcieùx où hi&ârchi$rc, Iê délÂi du iecour! cotltcnticur trc ooüt qu'à corqtâ dü rrjct !,xplicitc ou ioplicitc dc I'un de ccs

- l.Ùr rcaours cootdtiarx, ür .âiii6s!trt le Tritûrlll Admiobtrstif: 28, rür dc ls Brcr@lncric 45057 OrléÆs cadar I
tt triblIlsl a&niÀisiaôdfpcut éAal€Itr@t aûÈ 6i!i psr lhppli:stio! inftnEâtlNr Tél&ccourB icocssrtlc Dar lc ahe ldtcmct wlrr r.lel€tcours.Êr
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