
RECUEIL SPÉCIAL DES ACTES
ADMINISTRATIFS

1/mai 2020

2020-046

Publication le jeudi 7 mai 2020



PRÉFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

2020-046

SPÉCIAL 1/MAI 2020

SOMMAIRE
La version intégrale de ce recueil des actes administratifs est en ligne sur le site Internet de la Préfecture :

www alpes-de-haute-provence gouv fr, rubrique "Publications" 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Arrêté préfectoral n° 2020-126-003 du 5 mai 2020 autorisant le GAEC LA GRANDE BASTIDE à réaliser
des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis
lupus) Pg 3

Arrêté préfectoral n° 2020-126-004 du 5 mai 2020 autorisant M. DUREAU Rémi à réaliser des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus) Pg 9

Arrêté préfectoral n° 2020-126-005 du 5 mai 2020 abrogeant l’arrêté préfectoral n°2018-176-008 délivré
le 25 juin 2018 à M. CHAILAN Thierry relatif à l’autorisation d’effectuer des tirs de défense renforcée en
vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus) Pg 14

Arrêté préfectoral n° 2020-126-006 du 5 mai 2020 abrogeant l’arrêté préfectoral n°2018-176-009 délivré
le 25 juin 2018 à Mme DIDIER Ronny relatif à l’autorisation d’effectuer des tirs de défense renforcée en vue
de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus) Pg 16

Arrêté préfectoral n° 2020-126-007 du 5 mai 2020 abrogeant l’arrêté préfectoral n°2018-289-001 délivré
au GAEC PETTAVINO relatif  à l’autorisation  d’effectuer  des  tirs  de défense renforcée et  autorisant  le
GAEC LE HAUT VERDON à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup (canis lupus) Pg 18

Arrêté préfectoral n° 2020-126-008 du 5 mai 2020 autorisant le GAEC DU PLAN REBATTU à réaliser
des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis
lupus) Pg 23

Arrêté préfectoral n° 2020-126-009 du 5 mai 2020 autorisant le GAEC DE CHALUS à réaliser des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus) Pg 28

Arrêté  préfectoral  n°  2020-127-001  du  6  mai  2020 autorisant  le  Bureau  d’Études  SAGE
ENVIRONNEMENT à ANNECY-LE-VIEUX (74940) à capturer du poisson à des fins scientifiques dans le
cours d’eau « La Durance » en 2020 Pg 33

Arrêté préfectoral n° 2020-127-002 du 6 mai 2020 autorisant l’Université Aix Marseille (Équipe FRESCO
– URM RECOVER AMU/IRSTEA) à MARSEILLE à capturer du poisson à des fins scientifiques dans le
cours d’eau La Durance et ses affluents l’ASSE, la Bléone, le Buëch et le Verdon en 2020 Pg 44

Arrêté préfectoral n°2020-128-003 du 7 mai 2020 fixant la composition de la Commission Locale de
l’Amélioration de l’Habitat Pg 49

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS

Arrêté préfectoral n°2020-115-001 du 24 avril  2020 portant mise sous surveillance d’une exploitation
suspecte d’être infectée de tuberculose bovine Pg 52

Arrêté préfectoral n°2020-126-002 du 4 mai 2020 prescrivant des mesures temporaires de prolongation de
la campagne des prophylaxies bovine, ovine et caprine dans le département, dans le cadre de la lutte contre
l’épidémie de covid-19 Pg 56

http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/

















































































































	Publication le jeudi 7 mai 2020

