
CÔTES-D'ARMOR

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°22-2022-120

PUBLIÉ LE 15 JUIN 2022



Sommaire

DDTM 22 / SERVICE ENVIRONNEMENT

22-2022-06-13-00007 - Arrêté 
mettant en demeure la SAS LA NOE

BLANCHE 
représentée par Monsieur Serge MOISAN domiciliée à

TREMEUR (22250), de respecter sur son exploitation les dispositions

réglementaires de la directive nitrates du 6éme programme d�actions en

Bretagne 
 (2 pages) Page 4

22-2022-06-13-00005 - Arrêté 
mettant en demeure le EARL DE L�ISLE

PLANTS, domicilié à 1 Rue Anne de Bretagne, sur la commune de SAINT

CARADEC (22600),
de respecter les prescriptions de la directive

« nitrates » 
du 6éme programme d�actions en Bretagne, concernant les

prescriptions de maintien d�une quantité minimale de couverture végétale

au cours des périodes pluvieuses
 (2 pages) Page 7

22-2022-06-13-00003 - Arrêté 
mettant en demeure le GAEC DE

MELLIONNEC, domicilié à Mellionnec, sur la commune de BON REPOS SUR

BLAVET (22570),
de respecter les prescriptions de la directive « nitrates »


du 6éme programme d�actions en Bretagne, concernant les

prescriptions de maintien d�une quantité minimale de couverture végétale

au cours des périodes pluvieuses
 (2 pages) Page 10

22-2022-06-13-00004 - Arrêté 
mettant en demeure le GAEC DE

MELLIONNEC, domicilié à Mellionnec, sur la commune de BON REPOS SUR

BLAVET (22570),
de respecter les prescriptions de la directive « nitrates »


du 6éme programme d�actions en Bretagne, concernant les

prescriptions de maintien d�une quantité minimale de couverture végétale

au cours des périodes pluvieuses
 (2 pages) Page 13

22-2022-06-13-00009 - Arrêté 
mettant en demeure le GAEC DU

BOURGNEUF 
représenté par Madame Laëtitia BOUETARD, Messieurs

Benoît et Christophe BOUETARD domicilié à VICOMTE-SUR-RANCE (22690),


de respecter sur son exploitation les dispositions réglementaires de la

directive nitrates du 6éme programme d�actions en Bretagne 
 (2 pages) Page 16

22-2022-06-13-00008 - Arrêté 
mettant en demeure le GAEC

LEFEUVRE-DIVOURON 
représenté par Madame Carinne DIVOURON et

Monsieur Pascal LEFEUVRE 
domicilié à  PLOEUC-L'HERMITAGE (22150),


de respecter sur son exploitation les dispositions réglementaires de la

directive nitrates du 6éme programme d�actions en Bretagne 
 (2 pages) Page 19

22-2022-06-13-00006 - Arrêté 
mettant en demeure l�EARL DES ROCHES

PIETO 
représentée par Madame Virginie LE BLANC et Monsieur Anthony

CARO domiciliée à PLEMY (22150)
de respecter sur son exploitation les

dispositions réglementaires de la directive nitrates du 6éme programme

d�actions en Bretagne 
 (2 pages) Page 22

2



22-2022-06-13-00010 - Arrêté 
mettant en demeure Monsieur Éric MICHEL

domicilié à LE MENE (22330)                          de respecter sur son exploitation

les dispositions réglementaires de la directive nitrates du 6éme programme

d�actions en Bretagne 
 (2 pages) Page 25

22-2022-06-02-00001 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place

de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux et de chiroptères dans le

cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de CALANHEL (10 pages) Page 28

22-2022-06-02-00002 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place

de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux et de chiroptères dans le

cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de Keranfouler à PONT-MELVEZ (10

pages) Page 39

22-2022-06-02-00003 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place

de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux et de chiroptères dans le

cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de SAINT-ALBAN (10 pages) Page 50

22-2022-06-02-00004 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place

de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux et de chiroptères dans le

cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de SAINT-BARNABE (2 pages) Page 61

22-2022-05-23-00001 - Arrêté inter-préfectoral abrogeant les arrêtés des

8/6/2000 et 29/5/2009, portant abandon des forages de Ménez Bihan sur la

commune de PLOUEGAT-MOYSAN (29), et donc des servitudes portant sur

les parcelles localisées dans les périmètres de protection rapprochée

situées sur les communes de PLOUEGAT-MOYSAN, GUERLESQUIN (29) et

PLOUNERIN (22) (6 pages) Page 64

22-2022-05-25-00001 - Arrêté portant interdiction temporaire de la pêche

du saumon atlantique sur le Léguer (2 pages) Page 71

Préfecture des Côtes d'Armor / DLP

22-2022-06-14-00001 - Élections législatives - arrêté fixant la liste des

candidats pour le 2nd tour (8 pages) Page 74

3



DDTM 22

22-2022-06-13-00007

Arrêté 

mettant en demeure la SAS LA NOE BLANCHE 

représentée par Monsieur Serge MOISAN

domiciliée à TREMEUR (22250), de respecter sur

son exploitation les dispositions réglementaires

de la directive nitrates du 6éme programme

d�actions en Bretagne 

DDTM 22 - 22-2022-06-13-00007 - Arrêté 

mettant en demeure la SAS LA NOE BLANCHE 

représentée par Monsieur Serge MOISAN domiciliée à TREMEUR (22250), de respecter sur son exploitation les dispositions

réglementaires de la directive nitrates du 6éme programme d�actions en Bretagne 

4



DDTM 22 - 22-2022-06-13-00007 - Arrêté 

mettant en demeure la SAS LA NOE BLANCHE 

représentée par Monsieur Serge MOISAN domiciliée à TREMEUR (22250), de respecter sur son exploitation les dispositions

réglementaires de la directive nitrates du 6éme programme d�actions en Bretagne 

5



DDTM 22 - 22-2022-06-13-00007 - Arrêté 

mettant en demeure la SAS LA NOE BLANCHE 

représentée par Monsieur Serge MOISAN domiciliée à TREMEUR (22250), de respecter sur son exploitation les dispositions

réglementaires de la directive nitrates du 6éme programme d�actions en Bretagne 

6



DDTM 22

22-2022-06-13-00005

Arrêté 

mettant en demeure le EARL DE L�ISLE PLANTS,

domicilié à 1 Rue Anne de Bretagne, sur la

commune de SAINT CARADEC (22600),

de respecter les prescriptions de la directive

« nitrates » 

du 6éme programme d�actions en Bretagne,

concernant les prescriptions de maintien d�une

quantité minimale de couverture végétale au

cours des périodes pluvieuses

DDTM 22 - 22-2022-06-13-00005 - Arrêté 

mettant en demeure le EARL DE L�ISLE PLANTS, domicilié à 1 Rue Anne de Bretagne, sur la commune de SAINT CARADEC (22600),

de respecter les prescriptions de la directive « nitrates » 

du 6éme programme d�actions en Bretagne, concernant les prescriptions de maintien d�une quantité minimale de couverture

végétale au cours des périodes pluvieuses

7



DDTM 22 - 22-2022-06-13-00005 - Arrêté 

mettant en demeure le EARL DE L�ISLE PLANTS, domicilié à 1 Rue Anne de Bretagne, sur la commune de SAINT CARADEC (22600),

de respecter les prescriptions de la directive « nitrates » 

du 6éme programme d�actions en Bretagne, concernant les prescriptions de maintien d�une quantité minimale de couverture

végétale au cours des périodes pluvieuses

8



DDTM 22 - 22-2022-06-13-00005 - Arrêté 

mettant en demeure le EARL DE L�ISLE PLANTS, domicilié à 1 Rue Anne de Bretagne, sur la commune de SAINT CARADEC (22600),

de respecter les prescriptions de la directive « nitrates » 

du 6éme programme d�actions en Bretagne, concernant les prescriptions de maintien d�une quantité minimale de couverture

végétale au cours des périodes pluvieuses

9



DDTM 22

22-2022-06-13-00003

Arrêté 

mettant en demeure le GAEC DE MELLIONNEC,

domicilié à Mellionnec, sur la commune de BON

REPOS SUR BLAVET (22570),

de respecter les prescriptions de la directive

« nitrates » 

du 6éme programme d�actions en Bretagne,

concernant les prescriptions de maintien d�une

quantité minimale de couverture végétale au

cours des périodes pluvieuses

DDTM 22 - 22-2022-06-13-00003 - Arrêté 

mettant en demeure le GAEC DE MELLIONNEC, domicilié à Mellionnec, sur la commune de BON REPOS SUR BLAVET (22570),

de respecter les prescriptions de la directive « nitrates » 

du 6éme programme d�actions en Bretagne, concernant les prescriptions de maintien d�une quantité minimale de couverture

végétale au cours des périodes pluvieuses

10



DDTM 22 - 22-2022-06-13-00003 - Arrêté 

mettant en demeure le GAEC DE MELLIONNEC, domicilié à Mellionnec, sur la commune de BON REPOS SUR BLAVET (22570),

de respecter les prescriptions de la directive « nitrates » 

du 6éme programme d�actions en Bretagne, concernant les prescriptions de maintien d�une quantité minimale de couverture

végétale au cours des périodes pluvieuses

11



DDTM 22 - 22-2022-06-13-00003 - Arrêté 

mettant en demeure le GAEC DE MELLIONNEC, domicilié à Mellionnec, sur la commune de BON REPOS SUR BLAVET (22570),

de respecter les prescriptions de la directive « nitrates » 

du 6éme programme d�actions en Bretagne, concernant les prescriptions de maintien d�une quantité minimale de couverture

végétale au cours des périodes pluvieuses

12



DDTM 22

22-2022-06-13-00004

Arrêté 

mettant en demeure le GAEC DE MELLIONNEC,

domicilié à Mellionnec, sur la commune de BON

REPOS SUR BLAVET (22570),

de respecter les prescriptions de la directive

« nitrates » 

du 6éme programme d�actions en Bretagne,

concernant les prescriptions de maintien d�une

quantité minimale de couverture végétale au

cours des périodes pluvieuses

DDTM 22 - 22-2022-06-13-00004 - Arrêté 

mettant en demeure le GAEC DE MELLIONNEC, domicilié à Mellionnec, sur la commune de BON REPOS SUR BLAVET (22570),

de respecter les prescriptions de la directive « nitrates » 

du 6éme programme d�actions en Bretagne, concernant les prescriptions de maintien d�une quantité minimale de couverture

végétale au cours des périodes pluvieuses

13



DDTM 22 - 22-2022-06-13-00004 - Arrêté 

mettant en demeure le GAEC DE MELLIONNEC, domicilié à Mellionnec, sur la commune de BON REPOS SUR BLAVET (22570),

de respecter les prescriptions de la directive « nitrates » 

du 6éme programme d�actions en Bretagne, concernant les prescriptions de maintien d�une quantité minimale de couverture

végétale au cours des périodes pluvieuses

14



DDTM 22 - 22-2022-06-13-00004 - Arrêté 

mettant en demeure le GAEC DE MELLIONNEC, domicilié à Mellionnec, sur la commune de BON REPOS SUR BLAVET (22570),

de respecter les prescriptions de la directive « nitrates » 

du 6éme programme d�actions en Bretagne, concernant les prescriptions de maintien d�une quantité minimale de couverture

végétale au cours des périodes pluvieuses

15



DDTM 22

22-2022-06-13-00009

Arrêté 

mettant en demeure le GAEC DU BOURGNEUF 

représenté par Madame Laëtitia BOUETARD,

Messieurs Benoît et Christophe BOUETARD

domicilié à VICOMTE-SUR-RANCE (22690), 

de respecter sur son exploitation les dispositions

réglementaires de la directive nitrates du 6éme

programme d�actions en Bretagne 

DDTM 22 - 22-2022-06-13-00009 - Arrêté 

mettant en demeure le GAEC DU BOURGNEUF 

représenté par Madame Laëtitia BOUETARD, Messieurs Benoît et Christophe BOUETARD domicilié à VICOMTE-SUR-RANCE (22690), 

de respecter sur son exploitation les dispositions réglementaires de la directive nitrates du 6éme programme d�actions en Bretagne 

16



DDTM 22 - 22-2022-06-13-00009 - Arrêté 

mettant en demeure le GAEC DU BOURGNEUF 

représenté par Madame Laëtitia BOUETARD, Messieurs Benoît et Christophe BOUETARD domicilié à VICOMTE-SUR-RANCE (22690), 

de respecter sur son exploitation les dispositions réglementaires de la directive nitrates du 6éme programme d�actions en Bretagne 

17



DDTM 22 - 22-2022-06-13-00009 - Arrêté 

mettant en demeure le GAEC DU BOURGNEUF 

représenté par Madame Laëtitia BOUETARD, Messieurs Benoît et Christophe BOUETARD domicilié à VICOMTE-SUR-RANCE (22690), 

de respecter sur son exploitation les dispositions réglementaires de la directive nitrates du 6éme programme d�actions en Bretagne 

18



DDTM 22

22-2022-06-13-00008

Arrêté 

mettant en demeure le GAEC

LEFEUVRE-DIVOURON 

représenté par Madame Carinne DIVOURON et

Monsieur Pascal LEFEUVRE 

domicilié à  PLOEUC-L'HERMITAGE (22150), 

de respecter sur son exploitation les dispositions

réglementaires de la directive nitrates du 6éme

programme d�actions en Bretagne 

DDTM 22 - 22-2022-06-13-00008 - Arrêté 

mettant en demeure le GAEC LEFEUVRE-DIVOURON 

représenté par Madame Carinne DIVOURON et Monsieur Pascal LEFEUVRE 

domicilié à  PLOEUC-L'HERMITAGE (22150), 

de respecter sur son exploitation les dispositions réglementaires de la directive nitrates du 6éme programme d�actions en Bretagne 

19



DDTM 22 - 22-2022-06-13-00008 - Arrêté 

mettant en demeure le GAEC LEFEUVRE-DIVOURON 

représenté par Madame Carinne DIVOURON et Monsieur Pascal LEFEUVRE 

domicilié à  PLOEUC-L'HERMITAGE (22150), 

de respecter sur son exploitation les dispositions réglementaires de la directive nitrates du 6éme programme d�actions en Bretagne 

20



DDTM 22 - 22-2022-06-13-00008 - Arrêté 

mettant en demeure le GAEC LEFEUVRE-DIVOURON 

représenté par Madame Carinne DIVOURON et Monsieur Pascal LEFEUVRE 

domicilié à  PLOEUC-L'HERMITAGE (22150), 

de respecter sur son exploitation les dispositions réglementaires de la directive nitrates du 6éme programme d�actions en Bretagne 

21



DDTM 22

22-2022-06-13-00006

Arrêté 

mettant en demeure l�EARL DES ROCHES PIETO 

représentée par Madame Virginie LE BLANC et

Monsieur Anthony CARO domiciliée à PLEMY

(22150)

de respecter sur son exploitation les dispositions

réglementaires de la directive nitrates du 6éme

programme d�actions en Bretagne 

DDTM 22 - 22-2022-06-13-00006 - Arrêté 

mettant en demeure l�EARL DES ROCHES PIETO 

représentée par Madame Virginie LE BLANC et Monsieur Anthony CARO domiciliée à PLEMY (22150)

de respecter sur son exploitation les dispositions réglementaires de la directive nitrates du 6éme programme d�actions en Bretagne 

22



DDTM 22 - 22-2022-06-13-00006 - Arrêté 

mettant en demeure l�EARL DES ROCHES PIETO 

représentée par Madame Virginie LE BLANC et Monsieur Anthony CARO domiciliée à PLEMY (22150)

de respecter sur son exploitation les dispositions réglementaires de la directive nitrates du 6éme programme d�actions en Bretagne 

23



DDTM 22 - 22-2022-06-13-00006 - Arrêté 

mettant en demeure l�EARL DES ROCHES PIETO 

représentée par Madame Virginie LE BLANC et Monsieur Anthony CARO domiciliée à PLEMY (22150)

de respecter sur son exploitation les dispositions réglementaires de la directive nitrates du 6éme programme d�actions en Bretagne 

24



DDTM 22

22-2022-06-13-00010

Arrêté 

mettant en demeure Monsieur Éric MICHEL

domicilié à LE MENE (22330)                          de

respecter sur son exploitation les dispositions

réglementaires de la directive nitrates du 6éme

programme d�actions en Bretagne 

DDTM 22 - 22-2022-06-13-00010 - Arrêté 

mettant en demeure Monsieur Éric MICHEL domicilié à LE MENE (22330)                          de respecter sur son exploitation les

dispositions réglementaires de la directive nitrates du 6éme programme d�actions en Bretagne 

25



DDTM 22 - 22-2022-06-13-00010 - Arrêté 

mettant en demeure Monsieur Éric MICHEL domicilié à LE MENE (22330)                          de respecter sur son exploitation les

dispositions réglementaires de la directive nitrates du 6éme programme d�actions en Bretagne 

26



DDTM 22 - 22-2022-06-13-00010 - Arrêté 

mettant en demeure Monsieur Éric MICHEL domicilié à LE MENE (22330)                          de respecter sur son exploitation les

dispositions réglementaires de la directive nitrates du 6éme programme d�actions en Bretagne 

27



DDTM 22

22-2022-06-02-00001

Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur

place de spécimens d'espèces protégées

d'oiseaux et de chiroptères dans le cadre du suivi

d'un parc éolien terrestre de CALANHEL

DDTM 22 - 22-2022-06-02-00001 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de CALANHEL 28



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00001 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de CALANHEL 29



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00001 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de CALANHEL 30



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00001 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de CALANHEL 31



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00001 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de CALANHEL 32



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00001 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de CALANHEL 33



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00001 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de CALANHEL 34



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00001 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de CALANHEL 35



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00001 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de CALANHEL 36



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00001 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de CALANHEL 37



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00001 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de CALANHEL 38



DDTM 22

22-2022-06-02-00002

Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur

place de spécimens d'espèces protégées

d'oiseaux et de chiroptères dans le cadre du suivi

d'un parc éolien terrestre de Keranfouler à

PONT-MELVEZ

DDTM 22 - 22-2022-06-02-00002 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de Keranfouler à PONT-MELVEZ 39



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00002 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de Keranfouler à PONT-MELVEZ 40



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00002 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de Keranfouler à PONT-MELVEZ 41



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00002 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de Keranfouler à PONT-MELVEZ 42



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00002 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de Keranfouler à PONT-MELVEZ 43



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00002 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de Keranfouler à PONT-MELVEZ 44



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00002 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de Keranfouler à PONT-MELVEZ 45



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00002 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de Keranfouler à PONT-MELVEZ 46



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00002 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de Keranfouler à PONT-MELVEZ 47



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00002 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de Keranfouler à PONT-MELVEZ 48



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00002 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de Keranfouler à PONT-MELVEZ 49



DDTM 22

22-2022-06-02-00003

Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur

place de spécimens d'espèces protégées

d'oiseaux et de chiroptères dans le cadre du suivi

d'un parc éolien terrestre de SAINT-ALBAN

DDTM 22 - 22-2022-06-02-00003 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de SAINT-ALBAN 50



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00003 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de SAINT-ALBAN 51



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00003 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de SAINT-ALBAN 52



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00003 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de SAINT-ALBAN 53



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00003 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de SAINT-ALBAN 54



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00003 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de SAINT-ALBAN 55



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00003 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de SAINT-ALBAN 56



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00003 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de SAINT-ALBAN 57



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00003 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de SAINT-ALBAN 58



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00003 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de SAINT-ALBAN 59



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00003 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de SAINT-ALBAN 60



DDTM 22

22-2022-06-02-00004

Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur

place de spécimens d'espèces protégées

d'oiseaux et de chiroptères dans le cadre du suivi

d'un parc éolien terrestre de SAINT-BARNABE

DDTM 22 - 22-2022-06-02-00004 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de SAINT-BARNABE 61



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00004 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de SAINT-BARNABE 62



DDTM 22 - 22-2022-06-02-00004 - Arrêté autorisant le ramassage de cadavres sur place de spécimens d'espèces protégées d'oiseaux

et de chiroptères dans le cadre du suivi d'un parc éolien terrestre de SAINT-BARNABE 63



DDTM 22

22-2022-05-23-00001

Arrêté inter-préfectoral abrogeant les arrêtés des

8/6/2000 et 29/5/2009, portant abandon des

forages de Ménez Bihan sur la commune de

PLOUEGAT-MOYSAN (29), et donc des servitudes

portant sur les parcelles localisées dans les

périmètres de protection rapprochée situées sur

les communes de PLOUEGAT-MOYSAN,

GUERLESQUIN (29) et PLOUNERIN (22)

DDTM 22 - 22-2022-05-23-00001 - Arrêté inter-préfectoral abrogeant les arrêtés des 8/6/2000 et 29/5/2009, portant abandon des

forages de Ménez Bihan sur la commune de PLOUEGAT-MOYSAN (29), et donc des servitudes portant sur les parcelles localisées dans

les périmètres de protection rapprochée situées sur les communes de PLOUEGAT-MOYSAN, GUERLESQUIN (29) et PLOUNERIN (22)

64



DDTM 22 - 22-2022-05-23-00001 - Arrêté inter-préfectoral abrogeant les arrêtés des 8/6/2000 et 29/5/2009, portant abandon des

forages de Ménez Bihan sur la commune de PLOUEGAT-MOYSAN (29), et donc des servitudes portant sur les parcelles localisées dans

les périmètres de protection rapprochée situées sur les communes de PLOUEGAT-MOYSAN, GUERLESQUIN (29) et PLOUNERIN (22)

65



DDTM 22 - 22-2022-05-23-00001 - Arrêté inter-préfectoral abrogeant les arrêtés des 8/6/2000 et 29/5/2009, portant abandon des

forages de Ménez Bihan sur la commune de PLOUEGAT-MOYSAN (29), et donc des servitudes portant sur les parcelles localisées dans

les périmètres de protection rapprochée situées sur les communes de PLOUEGAT-MOYSAN, GUERLESQUIN (29) et PLOUNERIN (22)

66



DDTM 22 - 22-2022-05-23-00001 - Arrêté inter-préfectoral abrogeant les arrêtés des 8/6/2000 et 29/5/2009, portant abandon des

forages de Ménez Bihan sur la commune de PLOUEGAT-MOYSAN (29), et donc des servitudes portant sur les parcelles localisées dans

les périmètres de protection rapprochée situées sur les communes de PLOUEGAT-MOYSAN, GUERLESQUIN (29) et PLOUNERIN (22)

67



DDTM 22 - 22-2022-05-23-00001 - Arrêté inter-préfectoral abrogeant les arrêtés des 8/6/2000 et 29/5/2009, portant abandon des

forages de Ménez Bihan sur la commune de PLOUEGAT-MOYSAN (29), et donc des servitudes portant sur les parcelles localisées dans

les périmètres de protection rapprochée situées sur les communes de PLOUEGAT-MOYSAN, GUERLESQUIN (29) et PLOUNERIN (22)

68



DDTM 22 - 22-2022-05-23-00001 - Arrêté inter-préfectoral abrogeant les arrêtés des 8/6/2000 et 29/5/2009, portant abandon des

forages de Ménez Bihan sur la commune de PLOUEGAT-MOYSAN (29), et donc des servitudes portant sur les parcelles localisées dans

les périmètres de protection rapprochée situées sur les communes de PLOUEGAT-MOYSAN, GUERLESQUIN (29) et PLOUNERIN (22)

69



DDTM 22 - 22-2022-05-23-00001 - Arrêté inter-préfectoral abrogeant les arrêtés des 8/6/2000 et 29/5/2009, portant abandon des

forages de Ménez Bihan sur la commune de PLOUEGAT-MOYSAN (29), et donc des servitudes portant sur les parcelles localisées dans

les périmètres de protection rapprochée situées sur les communes de PLOUEGAT-MOYSAN, GUERLESQUIN (29) et PLOUNERIN (22)

70



DDTM 22

22-2022-05-25-00001

Arrêté portant interdiction temporaire de la

pêche du saumon atlantique sur le Léguer

DDTM 22 - 22-2022-05-25-00001 - Arrêté portant interdiction temporaire de la pêche du saumon atlantique sur le Léguer 71



DDTM 22 - 22-2022-05-25-00001 - Arrêté portant interdiction temporaire de la pêche du saumon atlantique sur le Léguer 72



DDTM 22 - 22-2022-05-25-00001 - Arrêté portant interdiction temporaire de la pêche du saumon atlantique sur le Léguer 73



Préfecture des Côtes d'Armor

22-2022-06-14-00001

Élections législatives - arrêté fixant la liste des

candidats pour le 2nd tour

Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2022-06-14-00001 - Élections législatives - arrêté fixant la liste des candidats pour le 2nd tour 74



Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2022-06-14-00001 - Élections législatives - arrêté fixant la liste des candidats pour le 2nd tour 75



Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2022-06-14-00001 - Élections législatives - arrêté fixant la liste des candidats pour le 2nd tour 76



Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2022-06-14-00001 - Élections législatives - arrêté fixant la liste des candidats pour le 2nd tour 77



Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2022-06-14-00001 - Élections législatives - arrêté fixant la liste des candidats pour le 2nd tour 78



Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2022-06-14-00001 - Élections législatives - arrêté fixant la liste des candidats pour le 2nd tour 79



Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2022-06-14-00001 - Élections législatives - arrêté fixant la liste des candidats pour le 2nd tour 80



Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2022-06-14-00001 - Élections législatives - arrêté fixant la liste des candidats pour le 2nd tour 81



Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2022-06-14-00001 - Élections législatives - arrêté fixant la liste des candidats pour le 2nd tour 82


