Article 3 : Le survol ne pourra en aucun cas s'effectuer :
— au-dessus et à proximité des hôpitaux, centres de repos ou toute autre exploitation portant une
marque distinctive d'interdiction de survol à basse altitude, notamment les sites SEVESO : (GéoselManosq ue, Géométhane-Manosque).
Article 4 : L'opérateur respecte l'ensemble des procédures applicables et les dispositions techniques et
opérationnelles de l'édition de son manuel d'activités particulières (MAP) correspondant à l'attestation
de dépôt la plus récente.
Le télépilote et l'aéronef utilisé sont ceux inscrits dans le manuel précité.
Article 5 : Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire du respect des exigences des articles D.
133-10 à D. 133-14 du code de l'aviation civile, si l'activité entraîne l'usage aérien d'appareils
photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute
nature.
Article 6 : L'opérateur doit respecter strictement les dispositions de l'arrêté du 17 décembre 2015
modifié relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord,
notamment l'article 4 relatif aux restrictions et interdictions de survol.
L'opérateur a contracté une assurance couvrant les risques liés aux opérations.
Article 7 : L'opérateur respecte les dispositions de la charte du parc naturel régional du Luberon.
Article 8 : Le bénéficiaire de la présente autorisation dispose d'un délai de deux mois pour introduire à
compter de la notification de l'autorisation ou de sa publication au recueil des actes administratifs :
— soit un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence (service et adresse
mentionnés sur la présente);
— soit un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de la transition écologique et solidaire.
Direction générale de l'aviation civile, 50 rue Henry Farman — 75 720 Paris cedex 15.
— soit un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Marseille : 22-24 rue Breteuil 13 286
Marseille cedex 01.
La juridiction administrative peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à
partir du site www.telerecours.fr
Article 9 : Le Directeur des services du cabinet du Préfet des Alpes-de-Haute-Provence est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur MARSAC Bertrand, télépilote-exploitant, avec
copie adressée au directeur départemental de la sécurité public ainsi qu'à Monsieur le Maire de
Manosque et dont un exemplaire sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des services du cabinet,

Christophe COUSIN
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PRÉFECTURE
Direction des services du
Cabinet

PRÉFET
DES ALPESDE-HAUTEPROVENCE
Liberté
Égalité
Fraternité

Digne les Bains, le 19 juin 2020

ARRETE PREFECTORAL N° 2020 -171 - 028
portant autorisation de surveillance
de la voie publique

LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations,
Vu le décret du Président de la République en date 27 juin 2018 portant nomination de
Olivier Jacob,préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Vu l'arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 11 juillet 2017 pourtant nomination de M.
Christophe COUSIN, conseiller d'administration de l'Intérieur et de l'outre-mer, en qualité
de directeur des services du cabinet de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence à
compter du ler septembre 2017,
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-242-005 donnant délégation de signature à Monsieur
Christophe COUSIN, directeur des services du Cabinet,
Vu l'agrément n° AGD-004-2024-03-05-20190077665 délivré à M. Nordine Gabrielli par le
Conseil National des Activités Privées de Sécurité en date du 5 mars 2019,
Vu la décision n° AUT-004-2118-06-04-20190695824 du 4 juin 2019 prise par la commission
locale d'agrément et de contrôle sud du Conseil National des Activités Privées de
Sécurité, portant autorisation d'exercer de la société de sécurité privée « Assistance
sécurité privée» représentée par M. Nordine Gabrielli,
Vu la demande présentée le 17 juin 2020 par la société susvisée,

il
PRÉFET
DES ALPESDE-HAUTEPROVENCE

Affaire suivie par : claire Blettry
Tél : 04 92 36 72 41
Mel : claire.blettry@alpes-de-haute-provence.gouv.fr

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8, Rue du Docteur ROMIEU
04016 DIGNE-LES-BAINS CEDEX

Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 3400 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numérique du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
htto://www.alpes-de-haute-provenceeouv.fr - Twitter V
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- Facebook

@Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Vu le devis n° 12062020 du 12 juin 2020 accepté par Mme Danielle Nevière, responsable
du service Municipal Jeunesse et Sport de Digne-les-Bains,
Considérant la nécessité de sécuriser le site du plan d'eau à Digne les Bains,
Sur proposition du Directeur des services du cabinet,

ARRETE :
Article 1 : la société dénommée « FIDUCIA » sise à Sisteron (04), représentée par M.
Nordine Gabrielli, est autorisée à exercer des missions de surveillance sur la voie publique,
sur le site du plan d'eau pour le compte de la ville de Digne-les-Bains (04000) et
conformément aux pièces jointes au dossier de demande.
La surveillance sera effectuée au plan d'eau - Les Ferréols - route de Nice 04000 Digne-lesBains comme suit :
- prestation n°1 par un agent de prévention et de sécurité le dimanche 28 juin 2020 de
21h00 au lundi 29 juin 2020 à 06h00.
Tous les vendredis, samedis et dimanches du 3 juillet 2020 au 16 août 2020 avec les
horaires suivants :
* les vendredis : de 21h00 à 06h00
* les samedis de 20h00 à 06h00
*les dimanches de 21h00 à 06h00
- prestation n°2 par deux agents de prévention et de sécurité de 13h00 à 21h00 tous les
dimanches du 21 juin 2020 au 16 août 2020 ainsi que les jours fériés soit le 14 juillet 2020
et le 15 août 2020.
Article 2 : cette surveillance sera effectuée par des agents privés de sécurité de la liste
suivante :
M. Nordine GABRIELLI, numéro de carte professionnelle CAR-004-2022-01-1220170077665, valable jusqu'au 12 janvier 2022,
M. Frédéric MARROU, numéro de carte professionnelle CAR-004-2024-03-2120190017643, valable jusqu'au 21 mars 2024,
M. Pierre-Jean BOURDIN, numéro de carte professionnelle CAR-004-2024-10-0320190405046, valable jusqu'au 3 octobre 2024,
M. Yannick ISOARD, numéro de carte professionnelle CAR-004-2024-11-1320190380970, valable jusqu'au 13 novembre 2024,
M. Alexis GABRIELLI, numéro de carte professionnelle CAR-004-2021-03-2420160200049, valable jusqu'au 24 mars 2021,
M. Matthieu ARLABOSSE, numéro de carte professionnelle CAR-005-2023-04-2020180621068, valable jusqu'au 20 avril 2023.
Article 3 : le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de deux mois :
d'un recours gracieux motivé auprès de mes services (Bureau du cabinet),
d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur, direction des libertés
publiques et des affaires juridiques - sous-direction des libertés publiques et de la police
administrative (11, rue des Saussaies 75800 Paris Cedex 08),
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille (22-24,
avenue de Breteuil 13281 Marseille Cedex 6).
page 2
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L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas
l'exécution de la décision administrative contestée.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 4 : le Directeur des services du cabinet du préfet est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à M. Nordine Gabrielli, gérant de la société « FIDUCIA » et
dont une copie sera adressée au maire de Digne-les-Bains et au Directeur départemental
de la sécurité publique.
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur des services du cabinet
_---t
te..,,......./1 t

Christophe COUSIN

page 3
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REPUEILIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Digne les Bains, le

1 8

Service Économie Agricole
Pôle Pastoralisme

ARRETE PREFECTORAL n° 2020

in 2020

ivi-0_00e+

Autorisant BOYER Marie Claude à réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14 et L 427-6 et R 427-4 du code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et
suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l'opération de protection de l'environnement dans
les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER
2014/2020 validé le 13 août 2015
Vu l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le
loup ((anis lupus) ;
Vu l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups
(Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 2019 portant expérimentation de diverses dispositions
en matière de dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus),
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des
lieutenants de louveterie ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-240-003 du 28 août 2019, fixant la liste des personnes habilitées
par le Préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence à participer aux opérations de tir de
défense renforcée et aux opérations de tir de prélèvement et de prélèvement renforcée, en
application de l'arrêté interministériel du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans
lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus) dans le cadre de la protection des troupeaux domestiques ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
AVENUE DEMONTZEY CS 10211 - 04002 DIGNE LES
CEDEX - Tel. : 04 92 30 55 00 - Fax 04 92 30 55 36
47
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h15 à 16h15
hitp://www.alpes-de-baute-provenee.gouv.fr

Vu l'arrêté préfectoral n°2020-136-044, valide jusqu'au 30/04/2025, autorisant BOYER Marie
Claude à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (Canis lupus) sur les communes de Allas, Moriez, Thorame-Basse;

Considérant la demande présentée le 08/06/2020 par BOYER Marie Claude sollicitant
l'autorisation pour la mise en oeuvre de tirs de défense renforcée en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation par le loup ;
Considérant que BOYER Marie Claude a mis en oeuvre les moyens de protection contre la
prédation par le loup sur son troupeau dans le cadre du dispositif national d'aide à la protection
des troupeaux, consistant au gardiennage du troupeau, en la mise en parc de pâturage électrifié,
en la mise en parc de regroupement nocturne électrifié ;
Considérant que BOYER Marie Claude a mis en oeuvre des tirs de défense dans les conditions
de l'arrêté préfectoral n° 2020-136-044 susvisé ;
Considérant que malgré la mise en place de ces mesures de protection et de défense, le
troupeau de BOYER Marie Claude a été attaqué 5 fois dans les 12 mois précédant la demande,
et que ces attaques, pour lesquelles la responsabilité du loup n'a pas été écartée, ont occasionné
la perte de 22 animaux;
Considérant qu'il convient de faire cesser ces dommages au troupeau de BOYER Marie
Claude par la mise en oeuvre de tirs de défense renforcée, en l'absence d'autre solution
satisfaisante ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces tirs de défense renforcée ne nuira pas au maintien du
loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la
mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction
peut être autorisée, fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du
19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE

Article 1 :
La réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup
(Canis lupus) du troupeau de BOYER Marie Claude est autorisée selon les modalités prévues
par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans
le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité.
Les modalités de réalisation de l'opération de tirs de défense renforcée sont définies sous le
contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie.
Article 2 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en oeuvre de mesures de protection.

Article 3 :
Les tirs de défense renforcée peuvent être mis en oeuvre par :
•

le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser
valable pour l'année en cours et qu'il ait suivi une formation auprès de l'OFB ;

•

l'ensemble des chasseurs listés dans les arrêtés préfectoraux en vigueur, et notamment
l'arrêté préfectoral n°2018-176-016 du 25 juin 2018 susvisé, fixant la liste des personnes
habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée, tir de prélèvement, en
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application de l'arrêté interministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être
accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département des
Alpes de Haute Provence ;
•

ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'OFB.

Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10.
Article 4 :

Les tirs de défense renforcée sont réalisés :
- sur les communes de Alios, Moriez, Thorame-Basse,
- à proximité du troupeau,
sur les pâturages et parcours mis en valeur par BOYER Marie Claude ainsi qu'à leur proximité
immédiate.
Article 5 :
Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit, pendant toute la période
de présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l'article 4.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son
environnement à l'aide d'une source lumineuse.

Article 6 :

Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute an-ne de catégorie C mentionnée à l'article
R.311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette
de visée optique.
Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les
tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups,
ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en oeuvre les moyens visant intentionnellement à :
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels
que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ;
- contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la
détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'OFB et aux
chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un
lieutenant de louveterie ou d'un agent de 1' OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie
et agents de l'OFB.
Article 7 :

La mise en oeuvre des tirs de défense est subordonnée à une continuité de la réglementation en
la matière et à la tenue quotidienne d'un registre précisant :
• les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser
• la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
• les heures de début et de fin de l'opération ;
• les mesures de protection mises en oeuvre pendant l'opération ;
• le nombre de loups observés ;
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•
•
•
•
•

le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
le cas échéant, l'estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment
du tir ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir;
la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
la nature des moyens utilisés susceptibles d'améliorer le tir ;
la description du comportement du loup s'il a pu être observé.

Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations
qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le ler et le 31 juillet.
Article 8 :
BOYER Marie Claude, ou son mandataire, informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet
(ft 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12 heures à compter de
sa réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la
nécessité de conduire des recherches.

Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, BOYER Marie Claude, ou son
mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (IV 04 92 30 55 03).
Le service départemental de l'OFB est chargé de rechercher l'animal tiré. Le cas échéant,
l'OFB pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, BOYER Marie Claude, ou son
mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet Cil 04 92 30 55 03).
Article 9:
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou
blessure de loup, dès lors qu'un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel
mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié minoré de quatre
spécimens est atteint.
En application du II de l'article 3 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
par les préfets concernant le loup (Canis lupus), l'autorisation peut être suspendue à compter du
premier septembre pour une période pouvant aller jusqu'au 31 décembre.
Article 10 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel
prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants
- à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être
autorisée chaque année ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié
fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou
du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 11
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Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à
compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du
troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu'au 31 décembre 2020.
Sa mise en oeuvre reste toutefois conditionnée :
• à la mise en place des mesures de protection ;
et
• au maintien du troupeau dans l'une des situations listées au 1-2° de l'article 16 de
l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus);
• ainsi qu'à la publication
O sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de
l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU

O de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction
pourra être autorisée chaque année ;
OU

O de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant
le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque année.

Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13:
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.

Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280
MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 15 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de
l'arrondissement de Barcelonnette, la Sous-Préfete de l'arrondissement de Castellane, le
Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de l'Agence
Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts et le chef du service
départemental de l'Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute-Provence 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 des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfe et par ciélé ation,
rtemental
et
Territoires
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ARRETE PREFECTORAL n° 2020 ,P°- 0 o
Autorisant GAEC de Brunei à réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14 et L 427-6 et R 427-4 du code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et
suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l'opération de protection de l'environnement dans
les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER
2014/2020 validé le 13 août 2015
Vu l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le
loup (Canis lupus);
Vu l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups
(Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 2019 portant expérimentation de diverses dispositions
en matière de dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus),
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des
lieutenants de louveterie ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-240-003 du 28 août 2019, fixant la liste des personnes habilitées
par le Préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence à participer aux opérations de tir de
défense renforcée et aux opérations de tir de prélèvement et de prélèvement renforcée, en
application de l'arrêté interministériel du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans
lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus) dans le cadre de la protection des troupeaux domestiques ;
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Vu l'arrêté préfectoral n°2020-136-026, valide jusqu'au 30/04/2025 autorisant GAEC de Brunei
à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation
par le loup (Canis lupus) sur les communes de Thorame-Basse, Lambruisse, Moriez;
Considérant la demande présentée le 25/05/2020 par GAEC de Brunei sollicitant l'autorisation pour la mise en oeuvre de tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup ;
Considérant que GAEC de Brunei a mis en oeuvre les moyens de protection contre la prédation
par le loup sur son troupeau dans le cadre du dispositif national d'aide à la protection des
troupeaux, consistant au gardiennage du troupeau, en la présence de chien(s) de protection
auprès du troupeau, en la mise en parc de pâturage électrifié, ;
Considérant que GAEC de Brunei a mis en oeuvre des tirs de défense dans les conditions de
l'arrêté préfectoral n° 2020-136-026 susvisé ;
Considérant que malgré la mise en place de ces mesures de protection et de défense, le
troupeau de GAEC de Brunei a été attaqué 6 fois dans les 12 mois précédant la demande, pour
lesquelles la responsabilité du loup n'a pas été écartée, ont occasionné la perte de 11 animaux;
Considérant qu'il convient de faire cesser ces dommages au troupeau de GAEC de Brunei par
la mise en oeuvre de tirs de défense renforcée, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces tirs de défense renforcée ne nuira pas au maintien du
loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la
mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction
peut être autorisée, fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du
19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :

La réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup
(Canis lupus) du troupeau de GAEC de Brune! est autorisée selon les modalités prévues par le
présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le
respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité.
Les modalités de réalisation de l'opération de tirs de défense renforcée sont définies sous le
contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie.
Article 2 :

La présente autorisation est subordonnée à la mise en oeuvre de mesures de protection.
Article 3 :

Les tirs de défense renforcée peuvent être mis en oeuvre par :
• le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser
valable pour l'année en cours et qu'il ait suivi une formation auprès de l'OFB ;
•

l'ensemble des chasseurs listés dans les arrêtés préfectoraux en vigueur, et notamment
l'arrêté préfectoral n°2018-176-016 du 25 juin 2018 susvisé, fixant la liste des personnes
habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée, tir de prélèvement, en
application de l'arrêté interministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être
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accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département des
Alpes de Haute Provence ;
•

ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'OFB.

Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10.
Article 4 :
Les tirs de défense renforcée sont réalisés :
- sur les communes de Thorame-Basse, Lambruisse, Moriez,
- à proximité du troupeau,
sur les pâturages et parcours mis en valeur par GAEC de Brunel ainsi qu'à leur proximité
immédiate.
Article 5 :
Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit, pendant toute la période
de présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l'article 4.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son
environnement à l'aide d'une source lumineuse.

Article 6 :
Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l'article
R.311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette
de visée optique.
Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les
tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups,
ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en oeuvre les moyens visant intentionnellement à :
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels
que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ;
- contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la
détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'OFB et aux
chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un
lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie
et agents de l'OFB.
Article 7 :
La mise en oeuvre des tirs de défense est subordonnée à une continuité de la réglementation en
la matière et à la tenue quotidienne d'un registre précisant :
• les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
• les heures de début et de fin de l'opération ;
• les mesures de protection mises en oeuvre pendant l'opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
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•
•
•
•

le cas échéant, l'estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment
du tir ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir;
la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
la nature des moyens utilisés susceptibles d'améliorer le tir ;
la description du comportement du loup s'il a pu être observé.

Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations
qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le l' et le 31 juillet.

Article 8 :
GAEC de Brunei, ou son mandataire, informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (' 04
92 30 55 03) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12 heures à compter de sa
réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la
nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, GAEC de Brunei, ou son
mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet OR 04 92 30 55 03).
Le service départemental de l'OFB est chargé de rechercher l'animal tiré. Le cas échéant,
l'OFB pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, GAEC de Brunei, ou son
mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (' 04 92 30 55 03).
Article 9:
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou
blessure de loup, dès lors qu'un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel
mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié minoré de quatre
spécimens est atteint.
En application du II de l'article 3 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
par les préfets concernant le loup (Canis lupus), l'autorisation peut être suspendue à compter du
premier septembre pour une période pouvant aller jusqu'au 31 décembre.
Article 10 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel
prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être
autorisée chaque année ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié
fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou
du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.

Article 11
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à
compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du
troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu'au 31 décembre 2020.
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Sa mise en oeuvre reste toutefois conditionnée :
à la mise en place des mesures de protection ;
et
au maintien du troupeau dans l'une des situations listées au 1-2° de l'article 16 de
l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Carvis lupus);
•
ainsi qu'à la publication
O sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de
l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU

O de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction
pourra être autorisée chaque année ;
OU

O de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant
le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque année.

Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13:

La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :

Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280
MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 15 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de
l'arrondissement de Barcelonnette, la Sous-Préfète de l'arrondissement de Castellane, le
Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de l'Agence
Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts et le chef du service
départemental de l'Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute-Provence 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 des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le DirecteiX Dépgtenental
'-es

Rémy BOUTROUX
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0-093
ARRETE PREFECTORAL n° 2020- À*
Autorisant GAEC DES CHAILLANS à réaliser des tirs de défense renforcée en vue de
la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14 et L 427-6 et R 427-4 du code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et
suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l'opération de protection de l'environnement dans
les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER
2014/2020 validé le 13 août 2015
Vu l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le
loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups
(Gants lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 2019 portant expérimentation de diverses dispositions
en matière de dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus),
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des
lieutenants de louveterie ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-240-003 du 28 août 2019, fixant la liste des personnes habilitées
par le Préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence à participer aux opérations de tir de
défense renforcée et aux opérations de tir de prélèvement et de prélèvement renforcée, en
application de l'arrêté interministériel du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans
lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus) dans le cadre de la protection des troupeaux domestiques ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
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Vu l'arrêté préfectoral n°2019-046-005 , valide jusqu'au 31/01/2024 autorisant GAEC DES
CHAILLANS à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup (Canis lupus) sur la commune de Mariez;
Considérant la demande présentée le 18/05/2020 par GAEC DES CHAILLANS sollicitant
l'autorisation pour la mise en oeuvre de tirs de défense renforcée en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation par le loup ;
Considérant que GAEC DES CHAILLANS a mis en oeuvre les moyens de protection contre la
prédation par le loup sur son troupeau dans le cadre du dispositif national d'aide à la protection
des troupeaux, consistant au gardiennage du troupeau, en la présence de chien(s) de protection
auprès du troupeau, en la mise en parc de pâturage électrifié, en la mise en parc de
regroupement nocturne électrifié et en la mise en bergerie ;
Considérant que GAEC DES CHAILLANS a mis en oeuvre des tirs de défense dans les
conditions de l'arrêté préfectoral n° 2019-046-005 susvisé ;
Considérant que malgré la mise en place de ces mesures de protection et de défense, le
troupeau de GAEC DES CHAILLANS a été attaqué 3 fois dans les 12 mois précédant la
demande et que ces attaques, pour lesquelles la responsabilité du loup n'a pas été écartée, ont
occasionné la perte de 9 animaux;
Considérant qu'il convient de faire cesser ces dommages au troupeau de GAEC DES
CHAILLANS par la mise en oeuvre de tirs de défense renforcée, en l'absence d'autre solution
satisfaisante ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces tirs de défense renforcée ne nuira pas au maintien du
loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la
mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction
peut être autorisée, fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du
19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
La réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup
(Canis lupus) du troupeau de GAEC DES CHAILLANS est autorisée selon les modalités
prévues par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi
que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la
Biodiversité.
Les modalités de réalisation de l'opération de tirs de défense renforcée sont définies sous le
contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie.
Article 2 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en oeuvre de mesures de protection.
Article 3 :

Les tirs de défense renforcée peuvent être mis en oeuvre par :
•

le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser
valable pour l'année en cours et qu'il ait suivi une formation auprès de l'OFB ;

•

l'ensemble des chasseurs listés dans les arrêtés préfectoraux en vigueur, et notamment
l'arrêté préfectoral n°2018-176-016 du 25 juin 2018 susvisé, fixant la liste des personnes
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habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée, tir de prélèvement, en
application de l'arrêté interministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être
accordées par les préfets concernant le Loup (Canis lupus), dans le département des
Alpes de Haute Provence ;
•

ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'OFB.

Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10.

Article 4 :
Les tirs de défense renforcée sont réalisés :
- sur la commune de Meniez,
- à proximité du troupeau,
sur les pâturages et parcours mis en valeur par GAEC DES CHA1LLANS ainsi qu'à leur
proximité immédiate.
Article 5 :

Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit, pendant toute la période
de présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l'article 4.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son
environnement à l'aide d'une source lumineuse.

Article 6 :

Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l'article
R.311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette
de visée optique.
Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les
tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups,
ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en oeuvre les moyens visant intentionnellement à :
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels
que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ;
- contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la
détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'OFB et aux
chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un
lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie
et agents de l'OFB.
Article 7 :

La mise en oeuvre des tirs de défense est subordonnée à une continuité de la réglementation en
la matière et à la tenue quotidienne d'un registre précisant :
• les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
• les heures de début et de fui de l'opération ;
• les mesures de protection mises en oeuvre pendant l'opération ;
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•
•
•
•
•
•

le nombre de loups observés ;
le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
le cas échéant, l'estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment
du tir ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir;
la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
la nature des moyens utilisés susceptibles d'améliorer le tir ;
la description du comportement du loup s'il a pu être observé.

Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations
qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1" et le 31 juillet.
Article 8 :
GAEC DES CHAILLANS, ou son mandataire, informe la DDT sur le répondeur prévu à cet
effet (lir 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12 heures à
compter de sa réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB
évalue la nécessité de conduire des recherches.

Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, GAEC DES CHAILLANS, ou
son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (e 04 92 30 55
03). Le service départemental de l'OFB est chargé de rechercher l'animal tiré. Le cas échéant,
l'OFB pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, GAEC DES CHAILLANS, ou son
mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (lit 04 92 30 55 03).
Article 9:
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou
blessure de loup, dès lors qu'un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel
mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié minoré de quatre
spécimens est atteint.
En application du II de l'article 3 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
par les préfets concernant le loup (Canis lupus), l'autorisation peut être suspendue à compter du
premier septembre pour une période pouvant aller jusqu'au 31 décembre.
Article 10 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel
prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.

Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être
autorisée chaque année ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié
fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou
du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 11
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Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à
compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du
troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu'au 31 décembre 2020.
Sa mise en oeuvre reste toutefois conditionnée :
• à la mise en place des mesures de protection ;
et
• au maintien du troupeau dans l'une des situations listées au 1-2° de l'article 16 de
l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus);
• ainsi qu'à la publication
O sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de
l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU

O de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction
pourra être autorisée chaque année ;
OU

O de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant
le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque année.

Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13:
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280
MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 15 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de
l'arrondissement de Barcelonnette, la Sous-Préfète de l'arrondissement de Castellane, le
Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de l'Agence
Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts et le chef du service
départemental de l'Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute-Provence 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 des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directe r Dé
entai
cires

Rémy
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Autorisant GP Garnier le Gaou à réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14 et L 427-6 et R 427-4 du code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et
suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l'opération de protection de l'environnement dans
les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER
2014/2020 validé le 13 août 2015
Vu l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le
loup (Canis lupus);
Vu l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups
(Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 2019 portant expérimentation de diverses dispositions
en matière de dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus),
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des
lieutenants de louveterie ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-240-003 du 28 août 2019, fixant la liste des personnes habilitées
par le Préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence à participer aux opérations de tir de
défense renforcée et aux opérations de tir de prélèvement et de prélèvement renforcée, en
application de l'arrêté interministériel du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans
lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus) dans le cadre de la protection des troupeaux domestiques ;
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Vu l'arrêté préfectoral n°2019-153-009 autorisant GP Garnier le Gaou à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de ses troupeaux d'ovins et équins contre la prédation
par le loup (Gants lupus) sur les communes de Auzet et Bulles;

Considérant la demande présentée le 09/06/2020 par GP Garnier le Gaou sollicitant l'autorisation pour la mise en oeuvre de tirs de défense renforcée en vue de la protection de ses troupeaux
d'ovins et équins contre la prédation par le loup ;
Considérant que GP Garnier le Gaou a mis en oeuvre les moyens de protection contre la
prédation par le loup sur son troupeau d'ovins dans le cadre du dispositif national d'aide à la
protection des troupeaux, consistant au gardiennage du troupeau, en la présence de chien(s) de
protection auprès du troupeau, en la mise en parc de pâturage électrifié, en la mise en parc de
regroupement nocturne électrifié ;
Considérant que les éleveurs d'équins ne sont pas éligibles au dispositif d'aide à la protection
des troupeaux contre la prédation par le loup mis en place par le ministère en charge de
l'agriculture dans le cadre du dispositif national ;
Considérant que les principales mesures de nature active ou passive que peuvent mettre en
oeuvre les éleveurs d'équins, consistant à introduire un obstacle physique entre le loup et les
troupeaux domestiques afin de contrarier le mécanisme de prédation, sont actuellement pas ou
peu adaptées à cette fin ;
Considérant que, en conséquence, les troupeaux d'équins peuvent être considérés comme des
troupeaux « non-protégeable » ;
Considérant que GP Garnier le Gaou a mis en oeuvre des tirs de défense dans les conditions de
l'arrêté préfectoral n°2019-153-009 susvisé ;
Considérant que malgré la mise en place de ces mesures de protection et de défense, le
troupeau de GP Garnier le Gaou a été attaqué 3 fois dans les 12 mois précédant la demande, et
que ces attaques, pour lesquelles la responsabilité du loup n'a pas été écartée, ont occasionné la
perte de 4 animaux;
Considérant qu'il convient de faire cesser ces dommages aux troupeaux de GP Garnier le Gaou
par la mise en oeuvre de tirs de défense renforcée, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces tirs de défense renforcée ne nuira pas au maintien du
loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la
mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction
peut être autorisée, fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du
19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE

Article 1 :
La réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup
(Gants lupus) des troupeaux de GP Garnier le Gaou est autorisée selon les modalités prévues
par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans
le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité.

Les modalités de réalisation de l'opération de tirs de défense renforcée sont définies sous le
contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie.
Article 2 :
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La présente autorisation est subordonnée à la mise en oeuvre de mesures de protection pour le
troupeau d'ovins.
Article 3 :
Les tirs de défense renforcée peuvent être mis en oeuvre par :
•

le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser
valable pour l'année en cours et qu'il ait suivi une formation auprès de l'OFB ;

•

l'ensemble des chasseurs listés dans les arrêtés préfectoraux en vigueur, et notamment
l'arrêté préfectoral n°2018-176-016 du 25 juin 2018 susvisé, fixant la liste des personnes
habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée, tir de prélèvement, en
application de l'arrêté interministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être
accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département des
Alpes de Haute Provence ;

•

ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'OFB.

Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10.
Article 4 :
Les tirs de défense renforcée sont réalisés :
- sur les communes de Auzet et Balles,
- à proximité du troupeau,
sur les pâturages et parcours mis en valeur par GP Garnier le Gaou ainsi qu'à leur proximité
immédiate.
Article 5 :
Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit, pendant toute la période
de présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l'article 4.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son
environnement à l'aide d'une source lumineuse.

Article 6 :
Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l'article
R.311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette
de visée optique.
Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les
tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups,
ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en oeuvre les moyens visant intentionnellement à :
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels
que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ;
- contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la
détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'OFB et aux
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chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un
lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie
et agents de l'OFB.
Article 7 :
La mise en oeuvre des tirs de défense est subordonnée à une continuité de la réglementation en
la matière et à la tenue quotidienne d'un registre précisant :
• les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
• les heures de début et de fin de l'opération ;
• les mesures de protection mises en oeuvre pendant l'opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
• le cas échéant, l'estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment
du tir ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir;
• la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
• la nature des moyens utilisés susceptibles d'améliorer le tir ;
• la description du comportement du loup s'il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations
qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1' et le 31 juillet.
Article 8 :
GP Garnier le Gaou, ou son mandataire, informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (St
04 92 30 55 03) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12 heures à compter de sa
réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la
nécessité de conduise des recherches.

Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, GP Garnier le Gaou, ou son
mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet Ca 04 92 30 55 03).
Le service départemental de l'OFB est chargé de rechercher l'animal tiré. Le cas échéant,
l'OFB pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, GP Garnier le Gaou, ou son
mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (lit 04 92 30 55 03).
Article 9:
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou
blessure de loup, dès lors qu'un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel
mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié minoré de quatre
spécimens est atteint.

En application du II de l'article 3 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
par les préfets concernant le loup (Canis lupus), l'autorisation peut être suspendue à compter du
premier septembre pour une période pouvant aller jusqu'au 31 décembre.
Article 10 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel
prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :

68

Article 15 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de
l'arrondissement de Barcelonnette, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-deHaute-Provence, le Directeur de l'Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office
National des Forêts et le chef du service départemental de l'Office Français de la Biodiversité
des Alpes-de-Haute-Provence 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 des Alpes-deHaute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
des Cerritoi

Rémy BOUTROUX
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- à la publication de l'arrêté prévu au 111 de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être
autorisée chaque année ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié
fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque aimée ;
- à la publication sur le site internet de la DR AL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou
du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 11
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à
compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du
troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu'au 31 décembre 2020.
Sa mise en oeuvre reste toutefois conditionnée :
• à la mise en place des mesures de protection conformément à l'article 2;
et
• au maintien du troupeau dans l'une des situations listées au 1-2° de l'article 16 de
l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus);
• ainsi qu'à la publication
O sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de
l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU

o de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction
pourra être autorisée chaque année ;
OU

O de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant
le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque année.

Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13:
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280
MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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Autorisant GP OVIN LA CASSE à réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14 et L 427-6 et R 427-4 du code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et
suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l'opération de protection de l'environnement dans
les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER
2014/2020 validé le 13 août 2015
Vu l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le
loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups
(Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 2019 portant expérimentation de diverses dispositions
en matière de dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus),
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des
lieutenants de louveterie ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-240-003 du 28 août 2019, fixant la liste des personnes habilitées
par le Préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence à participer aux opérations de tir de
défense renforcée et aux opérations de tir de prélèvement et de prélèvement renforcée, en
application de l'arrêté interministériel du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans
lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus) dans le cadre de la protection des troupeaux domestiques ;
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Vu l'arrêté préfectoral n°2016-260-003 , valide jusqu'au 30/06/2021 autorisant GP OVIN LA
CASSE à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (Canis lupus) sur les communes de Barles, Bayons, Selonnet;
Considérant la demande présentée le 11/02/2020 par GP OVIN LA CASSE sollicitant l'autorisation pour la mise en oeuvre de tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup ;
Considérant que GP OVIN LA CASSE a mis en oeuvre les moyens de protection contre la
prédation par le loup sur son troupeau dans le cadre du dispositif national d'aide à la protection
des troupeaux, consistant au gardiennage du troupeau, en la présence de chien(s) de protection
auprès du troupeau, en la mise en parc de regroupement nocturne électrifié ;
Considérant que GP OVIN LA CASSE a mis en oeuvre des tirs de défense dans les conditions
de l'arrêté préfectoral n° 2016-260-003 susvisé ;
Considérant que malgré la mise en place de ces mesures de protection et de défense, le
troupeau de GP OVIN LA CASSE a été attaqué 2 fois dans les 12 mois précédant la demande
et que ces attaques, pour lesquelles la responsabilité du loup n'a pas été écartée, ont occasionné
la perte de 2 animaux;
Considérant que malgré la mise en place de mesures de protection et de défense, les troupeaux
pâturant sur la commune de Barles, Bayons, Selonnet ont été attaqués respectivement 14, 13, 3
fois dans les 12 mois précédant la demande et que ces attaques, pour lesquelles la responsabilité
du loup n'a pas été écartée, ont occasionné la perte de 37, 56, 5 animaux ;
Considérant qu'il convient de faire cesser ces dommages au troupeau de GP OVIN LA CASSE
par la mise en oeuvre de tirs de défense renforcée, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces tirs de défense renforcée ne nuira pas au maintien du
loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la
mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction
peut être autorisée, fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du
19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires
ARRETE

Article 1 :
La réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup
(Canis lupus) du troupeau de GP OVIN LA CASSE est autorisée selon les modalités prévues
par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans
le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité.
Les modalités de réalisation de l'opération de tirs de défense renforcée sont définies sous le
contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie.
Article 2 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en oeuvre de mesures de protection.
Article 3 :
Les tirs de défense renforcée peuvent être mis en oeuvre par :
•

le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser
valable pour l'année en cours et qu'il ait suivi une formation auprès de l'OFB ;

•

l'ensemble des chasseurs listés dans les arrêtés préfectoraux en vigueur, et notamment
l'arrêté préfectoral n°2018-176-016 du 25 juin 2018 susvisé, fixant la liste des personnes
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habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée, tir de prélèvement, en
application de l'arrêté interministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être
accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département des
Alpes de Haute Provence ;
•

ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'OFB.

Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10.
Article 4 :
Les tirs de défense renforcée sont réalisés :
- sur les communes de Barles, Bayons, Selonnet,
- à proximité du troupeau,
sur les pâturages et parcours mis en valeur par GP OVIN LA CASSE ainsi qu'à leur proximité
immédiate.
Article 5 :
Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit, pendant toute la période
de présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l'article 4.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son
environnement à l'aide d'une source lumineuse.

Article 6 :
Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l'article
R.311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette
de visée optique.
Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les
tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups,
ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en oeuvre les moyens visant intentionnellement à :
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels
que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ;
- contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la
détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'OFB et aux
chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un
lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie
et agents de l'OFB.
Article 7 :
La mise en oeuvre des tirs de défense est subordonnée à une continuité de la réglementation en
la matière et à la tenue quotidienne d'un registre précisant :
• les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
• les heures de début et de fin de l'opération ;
• les mesures de protection mises en oeuvre pendant l'opération ;
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•
•
•
•
•
•

le nombre de loups observés ;
le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
le cas échéant, l'estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment
du tir ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir;
la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
la nature des moyens utilisés susceptibles d'améliorer le tir ;
la description du comportement du loup s'il a pu être observé.

Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations
qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1" et le 31 juillet.

Article 8 :
GP OVIN LA CASSE , ou son mandataire, informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet
(V 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12 heures à compter de
sa réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, 1' OFB évalue la
nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, GP OVIN LA CASSE , ou son
mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (1it 04 92 30 55 03).
Le service départemental de l'OFB est chargé de rechercher l'animal tiré. Le cas échéant,
l'OFB pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, GP OVIN LA CASSE , ou son
mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (sr 04 92 30 55 03).
Article 9:
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou
blessure de loup, dès lors qu'un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel
mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié minoré de quatre
spécimens est atteint.
En application du II de l'article 3 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
par les préfets concernant le loup (Canis lupus), l'autorisation peut être suspendue à compter du
premier septembre pour une période pouvant aller jusqu'au 31 décembre.
Article 10 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défmi par l'arrêté ministériel
prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être
autorisée chaque année ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié
fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque aimée ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou
du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.

Article 11
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Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à
compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du
troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu'au 31 décembre 2020.
Sa mise en oeuvre reste toutefois conditionnée :
• à la mise en place des mesures de protection ;
et
• au maintien du troupeau dans l'une des situations listées au 1-2° de l'article 16 de
l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus) ;
• ainsi qu'à la publication
O sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de
l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU

O de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction
pourra être autorisée chaque année ;
OU

o de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant
le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque année.

Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 13:
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.

Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280
MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Article 15 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de
l'arrondissement de Barcelonnette, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-deHaute-Provence, le Directeur de l'Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office
National des Forêts et le chef du service départemental de l'Office Français de la Biodiversité
des Alpes-de-Haute-Provence 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 des Alpes-deHaute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Direct- r Départemental
es

Rémy BOUTROUX
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RÉpusuctur FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Digne les Bains, le

Service Économie Agricole
Pâle Pastoralisme

1 8 JUIN 2.29

ARRETE PREFECTORAL n° 2020 Al° Autorisant GPO DE LA MELLE à réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14 et L 427-6 et R 427-4 du code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et
suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l'opération de protection de l'environnement dans
les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER
2014/2020 validé le 13 août 2015
Vu l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le
loup (Canis lupus);
Vu l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups
(Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 2019 portant expérimentation de diverses dispositions
en matière de dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus),
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des
lieutenants de louveterie ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-240-003 du 28 août 2019, fixant la liste des personnes habilitées
par le Préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence à participer aux opérations de tir de
défense renforcée et aux opérations de tir de prélèvement et de prélèvement renforcée, en
application de l'arrêté interministériel du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans
lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus) dans le cadre de la protection des troupeaux domestiques ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES AI.PES-DE-HAUTE-PROVENCE
AVENUE DEMONTZEY CS 10211 - 04002 DIGNE I.ES 77
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Vu l'arrêté préfectoral n°2019-046-012, valide jusqu'au 31/01/2024 autorisant GPO DE LA
MELLE à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (Carvis lupus) sur les communes de Barrême, Senez, Blieux;

Considérant la demande présentée le 25/05/2020 par GPO DE LA MELLE sollicitant l'autorisation pour la mise en oeuvre de tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup ;
Considérant que GPO DE LA MELLE a mis en oeuvre les moyens de protection contre la
prédation par le loup sur son troupeau dans le cadre du dispositif national d'aide à la protection
des troupeaux, consistant au gardiennage du troupeau, en la présence de chien(s) de protection
auprès du troupeau, en la mise en parc de regroupement nocturne électrifié et en la mise en
bergerie ;
Considérant que GPO DE LA MELLE a mis en oeuvre des tirs de défense dans les conditions
de l'arrêté préfectoral n°2019-046-012 susvisé ;
Considérant que malgré la mise en place de ces mesures de protection et de défense, le
troupeau de GPO DE LA MELLE a été attaqué 4 fois dans les 12 mois précédant la demande et
que ces attaques, pour lesquelles la responsabilité du loup n'a pas été écartée, ont occasionné la
perte de 5 animaux;
Considérant qu'il convient de faire cesser ces dommages au troupeau de GPO DE LA MELLE
par la mise en oeuvre de tirs de défense renforcée, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces tirs de défense renforcée ne nuira pas au maintien du
loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la
mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction
peut être autorisée, fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du
19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
La réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup
(Canas lupus) du troupeau de GPO DE LA MELLE est autorisée selon les modalités prévues
par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans
le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité.

Les modalités de réalisation de l'opération de tirs de défense renforcée sont définies sous le
contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie.
Article 2 :

La présente autorisation est subordonnée à la mise en oeuvre de mesures de protection.
Article 3 :

Les tirs de défense renforcée peuvent être mis en oeuvre par :
•

le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser
valable pour l'année en cours et qu'il ait suivi une formation auprès de l'OFB ;

•

l'ensemble des chasseurs listés dans les arrêtés préfectoraux en vigueur, et notamment
l'arrêté préfectoral n°2018-176-016 du 25 juin 2018 susvisé, fixant la liste des personnes
habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée, tir de prélèvement, en
application de l'arrêté interministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
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limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être
accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département des
Alpes de Haute Provence ;
•

ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'OFB.

Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10.
Article 4 :
Les tirs de défense renforcée sont réalisés :
- sur les communes de Barrême, Senez, Mieux,
- à proximité du troupeau,
sur les pâturages et parcours mis en valeur par GPO DE LA MELLE ainsi qu'à leur proximité
immédiate.
Article 5 :
Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit, pendant toute la période
de présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l'article 4.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son
environnement à l'aide d'une source lumineuse.

Article 6 :
Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l'article
R.311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette
de visée optique.
Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les
tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups,
ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en oeuvre les moyens visant intentionnellement à :
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels
que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ;
- contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la
détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'OFB et aux
chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un
lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie
et agents de l'OFB.
Article 7 :
La mise en oeuvre des tirs de défense est subordonnée à une continuité de la réglementation en
la matière et à la tenue quotidienne d'un registre précisant :
• les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
• les heures de début et de fin de l'opération ;
• les mesures de protection mises en oeuvre pendant l'opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
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•
•
•
•

le cas échéant, l'estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment
du tir ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir;
la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
la nature des moyens utilisés susceptibles d'améliorer le tir ;
la description du comportement du loup s'il a pu être observé.

Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations
qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le ler et le 31 juillet.
Article 8 :
GPO DE LA MELLE , ou son mandataire, informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet
(le 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12 heures à compter de
sa réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la
nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, GPO DE LA MELLE , ou son
mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (se 04 92 30 55 03).
Le service départemental de l'OFB est chargé de rechercher l'animal tiré. Le cas échéant,
l'OFB pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, GPO DE LA MELLE , ou son
mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (g 04 92 30 55 03).
Article 9:
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou
blessure de loup, dès lors qu'un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel
mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié minoré de quatre
spécimens est atteint.
En application du II de l'article 3 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
par les préfets concernant le loup (Canés lupus), l'autorisation peut être suspendue à compter du
premier septembre pour une période pouvant aller jusqu'au 31 décembre.
Article 10 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel
prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
par les préfets concernant le loup (Canés lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être
autorisée chaque année ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié
fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou
du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 11
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à
compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du
troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu'au 31 décembre 2020.
80

Sa mise en oeuvre reste toutefois conditionnée
• à la mise en place des mesures de protection ;
et
• au maintien du troupeau dans l'une des situations listées au 1-2° de l'article 16 de
l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus);
• ainsi qu'à la publication
O sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de
l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU

O de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction
pourra être autorisée chaque année ;
OU

O de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant
le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque année.

Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13:
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280
MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Article 15 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de
l'arrondissement de Barcelonnette, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-deHaute-Provence, le Directeur de l'Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office
National des Forêts et le chef du service départemental de l'Office Français de la Biodiversité
des Alpes-de-Haute-Provence 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 des Alpes-deHaute-Provence.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
des Te itoires

Rémy BOUTROUX
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ARRETE PREFECTORAL n° 2020_ - °À3
Autorisant MARTIN Thierry à réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14 et L 427-6 et R 427-4 du code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et
suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l'opération de protection de l'environnement dans
les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER
2014/2020 validé le 13 août 2015
Vu l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le
loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups
(Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 2019 portant expérimentation de diverses dispositions
en matière de dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus),
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des
lieutenants de louveterie ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-240-003 du 28 août 2019, fixant la liste des personnes habilitées
par le Préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence à participer aux opérations de tir de
défense renforcée et aux opérations de tir de prélèvement et de prélèvement renforcée, en
application de l'arrêté interministériel du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans
lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus) dans le cadre de la protection des troupeaux domestiques :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES ALPES-DE-IIAUI H-PROVENCE
AVENUE DEMONTZEY CS 10211 - 04002 DIGNE LES BAINS CEDEX - Tél. : 04 92 30 55 00 - Fax : U4 92 30 55 36
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h00 à 111130 et de 141,15 à 16h15
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Vu l'arrêté préfectoral n°2020-136-057 , valide jusqu'au 30/04/2025 autorisant MARTIN
Thierry à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (Canis lupus) sur les communes de Castellane, La Mure Argens;
Considérant la demande présentée le 15/05/2020 par MARTIN Thierry sollicitant l'autorisation pour la mise en oeuvre de tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup ;
Considérant que MARTIN Thierry a mis en oeuvre les moyens de protection contre la
prédation par le loup sur son troupeau dans le cafre du dispositif national d'aide à la protection
des troupeaux, consistant au gardiennage du troupeau, en la présence de chien(s) de protection
auprès du troupeau, en la mise en parc de pâturage électrifié, en la mise en parc de
regroupement nocturne électrifié ;
Considérant que MARTIN Thierry a mis en oeuvre des tirs de défense dans les conditions de
l'arrêté préfectoral n°2020-136-057 susvisé ;
Considérant que malgré la mise en place de ces mesures de protection et de défense, le
troupeau de MARTIN Thierry a été attaqué 10 fois dans les 12 mois précédant la demande et
que ces attaques, pour lesquelles la responsabilité du loup n'a pas été écartée, ont occasionné la
perte de 15 animaux;
Considérant qu'il convient de faire cesser ces dommages au troupeau de MARTIN Thierry par
la mise en oeuvre de tirs de défense renforcée, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces tirs de défense renforcée ne nuira pas au maintien du
loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la
mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction
peut être autorisée, fixé par l'arrêté ministériel mentionné à, l'article 2 de l'arrêté ministériel du
19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE

Article 1 :
La réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup
(Cales lupus) du troupeau de MARTIN Thierry est autorisée selon les modalités prévues par le
présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le
respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité.
Les modalités de réalisation de l'opération de tirs de défense renforcée sont définies sous le
contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie.
Article 2 :
La présente autorisation est subordonnée à, la mise en oeuvre de mesures de protection.
Article 3 :
Les tirs de défense renforcée peuvent être mis en oeuvre par :
• le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser
valable pour l'année en cours et qu'il ait suivi une formation auprès de l'OFB ;
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•

l'ensemble des chasseurs listés dans les arrêtés préfectoraux en vigueur, et notamment
l'arrêté préfectoral n°2018-176-016 du 25 juin 2018 susvisé, fixant la liste des personnes
habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée, tir de prélèvement, en
application de l'arrêté interministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être
accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département des
Alpes de Haute Provence ;

•

ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'OFB.

Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10.

Article 4 :
Les tirs de défense renforcée sont réalisés :
- sur les communes de Castellane, La Mure Argens,
- à proximité du troupeau,
sur les pâturages et parcours mis en valeur par MARTIN Thierry ainsi qu'à leur proximité
immédiate.
Article 5 :
Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit, pendant toute la période
de présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l'article 4.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son
environnement à l'aide d'une source lumineuse.
Article 6 :

Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l'article
R.311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette
de visée optique.
Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les
tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups,
ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en oeuvre les moyens visant intentionnellement à :
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels
que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ;
- contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la
détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'OFB et aux
chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un
lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie
et agents de l'OFB.
Article 7 :

La mise en oeuvre des tirs de défense est subordonnée à une continuité de la réglementation en
la matière et à la tenue quotidienne d'un registre précisant :
• les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
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•
•
•
•
•

les heures de début et de fin de l'opération ;
les mesures de protection mises en oeuvre pendant l'opération ;
le nombre de loups observés ;
le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
le cas échéant, l'estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment
du tir ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir;
la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
la nature des moyens utilisés susceptibles d'améliorer le tir ;
la description du comportement du loup s'il a pu être observé.

•
•
•
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations
qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le ler et le 31 juillet.
Article 8 :
MARTIN Thierry, ou son mandataire, informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (2 04
92 30 55 03) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12 heures à compter de sa
réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la
nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, MARTIN Thierry, ou son
mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (2 04 92 30 55 03).
Le service départemental de l'OFB est chargé de rechercher l'animal tiré. Le cas échéant,
l'OFB pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, MARTIN Thierry, ou son
mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (2 04 92 30 55 03).
Article 9:
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou
blessure de loup, dès lors qu'un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel
mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié minoré de quatre
spécimens est atteint.
En application du II de l'article 3 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
par les préfets concernant le loup (Canis lupus), l'autorisation peut être suspendue à compter du
premier septembre pour une période pouvant aller jusqu'au 31 décembre.
Article 10 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel
prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être
autorisée chaque année ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié
fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou
du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
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Article 11
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à
compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du
troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu'au 31 décembre 2020.
Sa mise en oeuvre reste toutefois conditionnée :
• à la mise en place des mesures de protection ;
et
• au maintien du troupeau dans l'une des situations listées au 1-2° de l'article 16 de
l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus) ;
• ainsi qu'à la publication
O sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de
l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU

O de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction
pourra être autorisée chaque année ;
OU

O de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant
le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque année.

Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13:
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280
MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 15 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de
l'arrondissement de Barcelonnette, la Sous-Préfète de l'arrondissement de Castellane, le
Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de l'Agence
Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts et le chef du service
départemental de l'Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute-Provence 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 des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

Rémy BOUTROUX
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ARRETE PREFECTORAL n° 2020-M0- OÀZF
Autorisant GPO DE LA MONTAGNE DE MAUREL à réaliser des tirs de défense
renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis
lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14 et L 427-6 et R 427-4 du code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et LA13-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et
suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l'opération de protection de l'environnement dans
les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER
2014/2020 validé le 13 août 2015
Vu l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le
loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups
(Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 2019 portant expérimentation de diverses dispositions
en matière de dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus),
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des
lieutenants de louveterie ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-240-003 du 28 août 2019, fixant la liste des personnes habilitées
par le Préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence à participer aux opérations de tir de
défense renforcée et aux opérations de tir de prélèvement et de prélèvement renforcée, en
application de l'arrêté interministériel du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES ALPES-REHAUT E-PROVIENCE
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lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus) dans le cadre de la protection des troupeaux domestiques ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2020-136-025, valide jusqu'au 30/04/2025 autorisant GPO DE LA
MONTAGNE DE MAUREL à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus) sur les communes de Castellane, La
Mure Argens;
Considérant la demande présentée le 15/05/2020 par GPO DE LA MONTAGNE DE MAUREL sollicitant l'autorisation pour la mise en oeuvre de tirs de défense renforcée en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation par le loup ;
Considérant que GPO DE LA MONTAGNE DE MAUREL a mis en oeuvre les moyens de
protection contre la prédation par le loup sur son troupeau dans le cadre du dispositif national
d'aide à la protection des troupeaux, consistant au gardiennage du troupeau, en la présence de
chien(s) de protection auprès du troupeau, en la mise en parc de pâturage électrifié, en la mise
en parc de regroupement nocturne électrifié ;
Considérant que GPO DE LA MONTAGNE DE MAUREL a mis en oeuvre des tirs de défense
dans les conditions de l'arrêté préfectoral n°2020-136-025 susvisé ;
Considérant que malgré la mise en place de ces mesures de protection et de défense, le
troupeau de GPO DE LA MONTAGNE DE MAUREL a été attaqué 5 fois dans les 12 mois
précédant la demande et que ces attaques, pour lesquelles la responsabilité du loup n'a pas été
écartée, ont occasionné la perte de 7 animaux;
Considérant qu'il convient de faire cesser ces dommages au troupeau de GPO DE LA
MONTAGNE DE MAUREL par la mise en oeuvre de tirs de défense renforcée, en l'absence
d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces tirs de défense renforcée ne nuira pas au maintien du
loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la
mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction
peut être autorisée, fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du
19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE

Article 1 :

La réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup
(Gants lupus) du troupeau de GPO DE LA MONTAGNE DE MAUREL est autorisée selon les
modalités prévues par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié
susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office
Français de la Biodiversité.
Les modalités de réalisation de l'opération de tirs de défense renforcée sont définies sous le
contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie.
Article 2 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en oeuvre de mesures de protection.
Article 3 :

Les tirs de défense renforcée peuvent être mis en oeuvre par :
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•

le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser
valable pour l'année en cours et qu'il ait suivi une formation auprès de l'OFB ;

•

l'ensemble des chasseurs listés dans les arrêtés préfectoraux en vigueur, et notamment
l'arrêté préfectoral n°2018-176-016 du 25 juin 2018 susvisé, fixant la liste des personnes
habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée, tir de prélèvement, en
application de l'arrêté interministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être
accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département des
Alpes de Haute Provence ;

•

ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'OFB.

Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10.
Article 4 :

Les tirs de défense renforcée sont réalisés :
- sur les communes de Castellane, La Mure Argens,
- à proximité du troupeau,
sur les pâturages et parcours mis en valeur par GPO DE LA MONTAGNE DE MAUREL ainsi
qu'à leur proximité immédiate.
Article 5 :

Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit, pendant toute la période
de présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l'article 4.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son
environnement à l'aide d'une source lumineuse.

Article 6 :

Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l'article
R.311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette
de visée optique.
Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les
tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups,
ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en oeuvre les moyens visant intentionnellement à :
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels
que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ;
- contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la
détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'OFB et aux
chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un
lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie
et agents de l'OFB.
Article 7 :
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La mise en oeuvre des tirs de défense est subordonnée à une continuité de la réglementation en
la matière et à la tenue quotidienne d'un registre précisant :
• les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
• les heures de début et de fin de l'opération ;
• les mesures de protection mises en oeuvre pendant l'opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
• le cas échéant, l'estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment
du tir ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir;
• la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
• la nature des moyens utilisés susceptibles d'améliorer le tir ;
• la description du comportement du loup s'il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations
qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1" et le 31 juillet.
Article 8 :
GPO DE LA MONTAGNE DE MAUREL , ou son mandataire, informe la DDT sur le
répondeur prévu à cet effet (2 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d'un loup dans un délai
de 12 heures à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa
cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, GPO DE LA MONTAGNE DE
MAUREL , ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (lit
04 92 30 55 03). Le service départemental de l'OFB est chargé de rechercher l'animal tiré. Le
cas échéant, l'OFB pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, GPO DE LA MONTAGNE DE
MAUREL , ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (lit
04 92 30 55 03).
Article 9:
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou
blessure de loup, dès lors qu'un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel
mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié minoré de quatre
spécimens est atteint.
En application du II de l'article 3 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
par les préfets concernant le loup (Canis lupus), l'autorisation peut être suspendue à compter du
premier septembre pour une période pouvant aller jusqu'au 31 décembre.
Article 10 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel
prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.

Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être
autorisée chaque année ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié
fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque année ;
92

- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou
du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 11
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à
compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du
troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu'au 31 décembre 2020.
Sa mise en oeuvre reste toutefois conditionnée :
• à la mise en place des mesures de protection ;
et
• au maintien du troupeau dans l'une des situations listées au 1-2° de l'article 16 de
l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus) ;
• ainsi qu'à la publication
O sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de
l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU

O de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction
pourra être autorisée chaque année ;
OU

O de l'arrêté prévu à. l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant
le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque année.

Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13:
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280
MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 15 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de
l'arrondissement de Barcelonnette, la Sous-Préfète de l'arrondissement de Castellane, le
Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de l'Agence
Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts et le chef du service
départemental de l'Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute-Provence sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêittelmiatàleraauérieecugil
ga on
des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-ProvenceLe Directeur Départemental
I
des Territoires
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PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Digne les Bains, le

Service Économie Agricole
Pôle Pastoralisme

ARRETE PREFECTORAL n° 2020-40- 0-'k
Autorisant GPO DE ROCCA BLANCA à réaliser des tirs de défense renforcée en vue
de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14 et L 427-6 et R 427-4 du code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et
suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l'opération de protection de l'environnement dans
les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER
2014/2020 validé le 13 août 2015
Vu l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le
loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups
(Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 2019 portant expérimentation de diverses dispositions
en matière de dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus),
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des
lieutenants de louveterie ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-240-003 du 28 août 2019, fixant la liste des personnes habilitées
par le Préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence à participer aux opérations de tir de
défense renforcée et aux opérations de tir de prélèvement et de prélèvement renforcée, en
application de l'arrêté interministériel du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans
lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus) dans le cadre de la protection des troupeaux domestiques ;
DES ALPES-DL'-HAUTE- PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
?MINS CEDEX - Tél 04 92 30 55 00 - Fax : 04 92 30 55 36
AVENUE DEMONTZEY CS 10211 - 04002 DIGNE LES 95
Horaires d'ouverture au public . du lundi au vendredi de 9h00 à I1h30 et de 14b15 à 16h15
ormy

Vu l'arrêté préfectoral n°2016-315-010, valide jusqu'au 30/06/2021 autorisant GPO DE
ROCCA BLANCA à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus) sur la commune de Val-d Oronaye;
Considérant la demande présentée le 24/01/2020 par GPO DE ROCCA BLANCA sollicitant
l'autorisation pour la mise en oeuvre de tirs de défense renforcée en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation par le loup ;
Considérant que GPO DE ROCCA BLANCA a mis en oeuvre les moyens de protection contre
la prédation par le loup sur son troupeau dans le cadre du dispositif national d'aide à la
protection des troupeaux, consistant au gardiennage du troupeau, en la présence de chien(s) de
protection auprès du troupeau, en la mise en parc de regroupement nocturne électrifié ;
Considérant que GPO DE ROCCA BLANCA a mis en oeuvre des tirs de défense dans les
conditions de l'arrêté préfectoral n° 2016-315-010 susvisé ;
Considérant que malgré la mise en place de mesures de protection et de défense, les troupeaux
pâturant sur la commune de Val d' Oronaye ont été attaqués 24 fois clans les 12 mois précédant
la demande et que ces attaques, pour lesquelles la responsabilité du loup n'a pas été écartée, ont
occasionné la perte de 77 animaux ;
Considérant qu'il convient de faire cesser ces dommages au troupeau de GPO DE ROCCA
BLANCA par la mise en oeuvre de tirs de défense renforcée, en l'absence d'autre solution
satisfaisante ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces tirs de défense renforcée ne nuira pas au maintien du
loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la
mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction
peut être autorisée, fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du
19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :

La réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup
(Canis lupus) du troupeau de GPO DE ROCCA BLANCA est autorisée selon les modalités
prévues par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi
que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la
Biodiversité.
Les modalités de réalisation de l'opération de tirs de défense renforcée sont définies sous le
contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie.
Article 2 :

La présente autorisation est subordonnée à la mise en oeuvre de mesures de protection.
Article 3 :

Les tirs de défense renforcée peuvent être mis en oeuvre par
•

le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser
valable pour l'année en cours et qu'il ait suivi une formation auprès de l'OFB ;

•

l'ensemble des chasseurs listés dans les arrêtés préfectoraux en vigueur, et notamment
l'arrêté préfectoral n°2018-176-016 du 25 juin 2018 susvisé, fixant la liste des personnes
habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée, tir de prélèvement, en
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application de l'arrêté interministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être
accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département des
Alpes de Haute Provence ;
•

ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'OFB.

Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10.
Article 4 :
Les tirs de défense renforcée sont réalisés :
- sur la commune de Val-d Oronaye,
- à proximité du troupeau,
sur les pâturages et parcours mis en valeur par GPO DE ROCCA BLANCA ainsi qu'à leur
proximité immédiate.
Article 5 :
Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit, pendant toute la période
de présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l'article 4.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son
environnement à l'aide d'une source lumineuse.

Article 6 :
Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l'article
R.311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette
de visée optique.
Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les
tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups,
ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en oeuvre les moyens visant intentionnellement à :
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels
que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ;
- contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la
détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'OFB et aux
chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un
lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie
et agents de l'OFB.
Article 7 :
La mise en oeuvre des tirs de défense est subordonnée à une continuité de la réglementation en
la matière et à la tenue quotidienne d'un registre précisant :
• les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
• les heures de début et de fin de l'opération ;
• les mesures de protection mises en oeuvre pendant l'opération ;
le nombre de loups observés ;
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▪
•
•
•

le cas échéant, le nombre de tirs etrectués ;
le cas échéant, l'estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment
du tir ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir;
la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
la nature des moyens utilisés susceptibles d'améliorer le tir ;
la description du comportement du loup s'il a pu être observé.

Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations
qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1" et le 31 juillet.

Article 8 :
GPO DE ROCCA BLANCA , ou son mandataire, informe la DDT sur le répondeur prévu à cet
effet (ft 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12 heures à
compter de sa réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB
évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, GPO DE ROCCA BLANCA , ou
son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (St 04 92 30 55
03). Le service départemental de l'OFB est chargé de rechercher l'animal tiré. Le cas échéant,
l'OFB pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, GPO DE ROCCA BL.ANCA , ou
son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (lit 04 92 30 55
03).
Article 9:
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou
blessure de loup, dès lors qu'un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel
mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié minoré de quatre
spécimens est atteint.
En application du II de l'article 3 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
par les préfets concernant le loup (Canis lupus), l'autorisation peut être suspendue à compter du
premier septembre pour une période pouvant aller jusqu'au 31 décembre.
Article 10 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel
prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites clans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être
autorisée chaque année ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié
fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou
du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.

Article 11
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Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à
compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du
troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu'au 31 décembre 2020.
Sa mise en oeuvre reste toutefois conditionnée :
• à la mise en place des mesures de protection ;
et
• au maintien du troupeau dans l'une des situations listées au 1-2° de l'article 16 de
l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Carvis lupus);
• ainsi qu' à la publication
o sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de
l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU

O de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction
pourra être autorisée chaque année ;
OU

O de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant
le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque année.

Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sens indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13:
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280
MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 15 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de
l'arrondissement de Barcelonnette, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-deHaute-Provence, le Directeur de l'Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office
National des Forêts et le chef du service départemental de l'Office Français de la Biodiversité
des Alpes-de-Haute-Provence 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 des Alpes-deHaute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
des Territoires
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Digne-les-Bains, le

ARRÊTÉ CONJOINT N° 2020- À

9 juis 202C

—

5-

Portant renouvellement de l'engagement
de Monsieur Patrice KASDORF en qualité de capitaine
de sapeurs-pompiers volontaires.

LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de l'ordre national du Mérite
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-DE-HAUTEPROVENCE
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Considérant l'avis favorable du médecin-chef du groupement de santé et de secours médical du SDrS ;
Sur proposition du Chef du Corps départemental ;

ARRETENT :
Article 1 : L'engagement de Monsieur Patrice KASDORF en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers
volontaires affecté au centre d'incendie et de secours d'Allos est renouvelé pour une période de cinq
ans à compter du Zef juillet 2020.
Article 2 : Monsieur le Directeur des services du cabinet et le Directeur départemental des services
d'incendie et de secours, Chef du Corps départemental, 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.
Le Président du Conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours

Le Préfet

Pierre POURCIN

Olivier JACOB
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Portant renouvellement de l'engagement
de Monsieur Eric MOREAU en qualité de capitaine
de sapeurs-pompiers volontaires.

LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de l'ordre national du Mérite
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-DE-HAUTEPROVENCE
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Considérant l'avis favorable du médecin-chef du groupement de santé et de secours médical du SDIS ;
Sur proposition du Chef du Corps départemental ;

ARRETENT :
Article 1 : L'engagement de Monsieur Éric MOREAU en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers

volontaires affecté au centre d'incendie et de secours de Banon est renouvelé pour une période de
cinq ans à compter du 7 septembre 2020.
Article 2: Monsieur le Directeur des services du cabinet et le Directeur départemental des services
d'incendie et de secours, Chef du Corps départemental, 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.

Le Président du Conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours

Le Préfet

Pierre POURCIN

Olivier JACOB

• ■
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

102
DIGNE-LES-BAINS cedex 9
95 avenue Henri Jaubert - CS
www.sdis04.fr - contact@sdis04.fr

r

ur-s

PRÉFET
DES ALPES- pipes

pampI
—P

rs

Service départemental
d'incendie et de secours
des Alpes-de-Haute-Provence

DE-HAUTEPROVENCE
Liberté
Égalité
Fraternité

Digne-les-Bains, le

1 9 JUIN NU

ARRÊTÉ CONJOINT N° 2020-)

00 -7-

Portant renouvellement de l'engagement
de Monsieur Michel DOSSOLIN en qualité de capitaine
de sapeurs-pompiers volontaires.

LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de l'ordre national du Mérite
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-DE-HAUTEPROVENCE
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Considérant l'avis favorable du médecin-chef du groupement de santé et de secours médical du SDIS ;
Sur proposition du Chef du Corps départemental ;

ARRETENT :
Article 1 : L'engagement de Monsieur Michel DOSSOLIN en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers
volontaires affecté au centre d'incendie et de secours de Castellane est renouvelé à compter du ler
er septembre 2024, date anniversaire des 60 ans de l'intéressé.
février 2020 jusqu'au l
Article 2: Monsieur le Directeur des services du cabinet et le Directeur départemental des services
d'incendie et de secours, Chef du Corps départemental, 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.
Le Président du Conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours

Le Préfet

Pierre POUR N

Olivier JACOB
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Portant renouvellement de l'engagement
de Monsieur Jean-Noël RATHGEBER en qualité de capitaine
de sapeurs-pompiers volontaires.

LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de l'ordre national du Mérite
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-DE-HAUTEPROVENCE
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Considérant l'avis favorable du médecin-chef du groupement de santé et de secours médical du SDIS ;
Sur proposition du Chef du Corps départemental ;

ARRETENT :
Article 1 : L'engagement de Monsieur Jean-Noël RATHGEBER en qualité de capitaine de sapeurspompiers volontaires affecté au centre d'incendie et de secours de Col mars les Alpes est renouvelé
pour une période de cinq ans à compter du ler juin 2020.
Article 2 : Monsieur le Directeur des services du cabinet et le Directeur départemental des services
d'incendie et de secours, Chef du Corps départemental, 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.
Le Président du Conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours

Le Préfet

Pierre POURCIN

Olivier JACOB

■
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Portant renouvellement de l'engagement
de Monsieur Jérémy ROCHE en qualité de lieutenant
de sapeurs-pompiers volontaires.

LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de l'ordre national du Mérite
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-DE-HAUTEPROVENCE
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Considérant l'avis favorable du médecin-chef du groupement de santé et de secours médical du SDIS ;
Sur proposition du Chef du Corps départemental ;

ARRETENT :
Article 1 : L'engagement de Monsieur Jérémy ROCHE en qualité de lieutenant de sapeurs-pompiers
volontaires affecté au centre d'incendie et de secours de La Javie est renouvelé pour une période de
cinq ans à compter du 14 juin 2020.
Article 2: Monsieur le Directeur des services du cabinet et le Directeur départemental des services

d'incendie et de secours, Chef du Corps départemental, 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.
Le Président du Conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours

Le Préfet

Pierre POURCIN

Olivier JACOB

•
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Portant renouvellement de l'engagement
de Monsieur Samuel BERTORELLO en qualité de lieutenant
de sapeurs-pompiers volontaires.

LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de l'ordre national du Mérite
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-DE-HAUTEPROVENCE
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Considérant l'avis favorable du médecin-chef du groupement de santé et de secours médical du SDIS ;
Sur proposition du Chef du Corps départemental ;

ARRETENT
Article 1 : L'engagement de Monsieur Samuel BERTORELLO en qualité de lieutenant de sapeurspompiers volontaires affecté au centre d'incendie et de secours de Malijai est renouvelé pour une
période de cinq ans à compter du 9 juin 2020.
Article 2: Monsieur le Directeur des services du cabinet et le Directeur départemental des services
d'incendie et de secours, Chef du Corps départemental, 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.
Le Président du Conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours

Le Préfet

Pierre POURCIN

Olivier JACOB
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Portant nomination de l'adjudant-chef Jean-François
PIZZICHETTA au grade de lieutenant
de sapeurs-pompiers volontaires.

LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de l'ordre national du Mérite
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-DE-HAUTEPROVENCE

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment l'article R723-25 ;
Considérant l'ancienneté de l'intéressé en qualité de sous-officier de sapeurs-pompiers volontaires ;
Considérant l'avis favorable du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires
réuni le 11 juin 2020 ;
Sur proposition du Chef du Corps départemental ;

ARRETENT :

Article 1 : L'adjudant-chef Jean-François PIZZICHETTA, affecté au centre d'incendie et de secours de
St André les Alpes, est nommé lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
Article 2 : Cette décision prend effet le 1erjuin 2020.
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Article 3: Monsieur le Directeur des services du cabinet et le Directeur départemental des services
d'incendie et de secours, Chef du Corps départemental, 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.

Le Président du Conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours

Le Préfet

Pierre POURCIN
POURCIN

Olivier JACOB
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ARRÊTÉ CONJOINT N° 2020-4-7-4 Portant renouvellement de l'engagement
de Monsieur Laurent BAYLE en qualité de lieutenant
de sapeurs-pompiers volontaires.

LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de l'ordre national du Mérite
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-DE-HAUTEPROVENCE
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Considérant l'avis favorable du médecin-chef du groupement de santé et de secours médical du SDIS ;
Sur proposition du Chef du Corps départemental ;

ARRETENT :
Article 1 : L'engagement de Monsieur Laurent BAYLE en qualité de lieutenant de sapeurs-pompiers
volontaires affecté au centre d'incendie et de secours de Manosque est renouvelé pour une période
de cinq ans à compter du ler juillet 2020.
Article 2: Monsieur le Directeur des services du cabinet et le Directeur départemental des services
d'incendie et de secours, Chef du Corps départemental, 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.
Le Président du Conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours

Le Préfet

Pierre POURCIN

Olivier JACOB
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ARRÊTÉ CONJOINT N° 2020- 3 3-4 - 0 -4 3
Portant renouvellement de l'engagement
de Monsieur Jean-Christophe LECARON en qualité
de lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.

LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de l'ordre national du Mérite
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-DE-HAUTEPROVENCE
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Considérant l'avis favorable du médecin-chef du groupement de santé et de secours médical du SDIS ;
Sur proposition du Chef du Corps départemental ;

ARRETENT :
Article 1 : L'engagement de Monsieur Jean-Christophe LECARON en qualité de lieutenant de sapeurspompiers volontaires affecté au centre d'incendie et de secours de Manosque est renouvelé pour une
période de cinq ans à compter du le' juin 2020.
Article 2 : Monsieur le Directeur des services du cabinet et le Directeur départemental des services
d'incendie et de secours, Chef du Corps départemental, 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.
Le Président du Conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours

Le Préfet

Pierre POURCIN

Olivier JACOB
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Portant renouvellement de l'engagement
de Monsieur Willy PARIS en qualité de lieutenant
de sapeurs-pompiers volontaires.

LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de l'ordre national du Mérite
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-DE-HAUTEPROVENCE
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Considérant l'avis favorable du médecin-chef du groupement de santé et de secours médical du SDIS ;
Sur proposition du Chef du Corps départemental ;

ARRETENT :
Article 1 : L'engagement de Monsieur Willy PARIS en qualité de lieutenant de sapeurs-pompiers
volontaires affecté au centre d'incendie et de secours de Manosque est renouvelé pour une période
de cinq ans à compter du ler juin 2020.
Article 2: Monsieur le Directeur des services du cabinet et le Directeur départemental des services

d'incendie et de secours, Chef du Corps départemental, 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.
Le Président du Conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours

Le Préfet

Pierre POURCIN

Olivier JACOB
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Portant nomination du lieutenant Christian SOEN au grade
de capitaine de sapeurs-pompiers volontaires à titre unique.

LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de l'ordre national du Mérite
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-DE-HAUTEPROVENCE

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment son article R723-27 ;
Considérant l'ancienneté de l'intéressé en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
Considérant l'ancienneté de l'intéressé dans les fonctions de chef de centre et d'adjoint au chef du
centre d'incendie et de secours de Banon ;
Considérant l'avis favorable du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires
réuni le 11 juin 2020 ;
Sur proposition du Chef du Corps départemental ;

ARRETENT :

Article 1 : le lieutenant Christian SOEN, adjoint au chef du centre d'incendie et de secours de Banon,
est nommé capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
Article 2 : Cette décision prend effet ler' juin 2020.

al IR
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE
95 avenue Henri Jaubert - CS 39008 - 04990 DIGNE-LIS-BAINS cedex 9
www.sdis04.fr - cornactesdis04.fr

112

Article 3: Monsieur le Directeur des services du cabinet et le Directeur départemental des services
d'incendie et de secours, Chef du Corps départemental, 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.

Le Préfet

Le Président du Conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours

,eee
Pierre POURCIN
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Portant renouvellement de l'engagement
de Monsieur Jean-Baptiste TILLI en qualité de lieutenant
de sapeurs-pompiers volontaires.

LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de l'ordre national du Mérite
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-DE-HAUTEPROVENCE
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Considérant l'avis favorable du médecin-chef du groupement de santé et de secours médical du SDIS ;
Sur proposition du Chef du Corps départemental ;

ARRETENT :
Article 1 : L'engagement de Monsieur Jean-Baptiste TILLI en qualité de lieutenant de sapeurs-pompiers
volontaires affecté au centre d'incendie et de secours de Reillanne est renouvelé pour une période de
cinq ans à compter du ler juillet 2020.
Article 2 : Monsieur le Directeur des services du cabinet et le Directeur départemental des services
d'incendie et de secours, Chef du Corps départemental, 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.

Le Préfet

Le Président du Conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours

.e‘ lede3
Pierre POURCIN

Olivier JACOB
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Portant renouvellement de l'engagement
de Monsieur Ivan CREST en qualité de capitaine
de sapeurs-pompiers volontaires.

LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de l'ordre national du Mérite
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-DE-HAUTEPROVENCE
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Considérant l'avis favorable du médecin-chef du groupement de santé et de secours médical du SDIS ;
Sur proposition du Chef du Corps départemental ;

ARRETENT
Article 1 : L'engagement de Monsieur Ivan CREST en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers
volontaires affecté au centre d'incendie et de secours de Sainte Tulle est renouvelé pour une période
de cinq ans à compter du 10 juillet 2020.
Article 2: Monsieur le Directeur des services du cabinet et le Directeur départemental des services
d'incendie et de secours, Chef du Corps départemental, 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.

,1‘

Le Préfet

Le Président du Conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours

Pierre POURCIN

Olivier JACOB
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Portant renouvellement de l'engagement
de Monsieur Philippe DAVIN en qualité de lieutenant
de sapeurs-pompiers volontaires.

LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de l'ordre national du Mérite
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-DE-HAUTEPROVENCE
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Considérant l'avis favorable du médecin-chef du groupement de santé et de secours médical du SDIS ;
Sur proposition du Chef du Corps départemental ;

ARRETENT :
Article 1 : L'engagement de Monsieur Philippe DAVIN en qualité de lieutenant de sapeurs-pompiers
volontaires affecté au centre d'incendie et de secours de Sisteron est renouvelé pour une période de
cinq ans à compter du 18 juillet 2020.
Article 2: Monsieur le Directeur des services du cabinet et le Directeur départemental des services
d'incendie et de secours, Chef du Corps départemental, 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.
Le Président du Conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours

Le Préfet

Pierre POURCIN
POURCIN

Olivier JACOB
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ARRÊTÉ CONJOINT N° 2020- À 9--1- 0 -4 -5
Portant renouvellement de l'engagement
de Monsieur Cédric LAGIER en qualité de lieutenant
de sapeurs-pompiers volontaires.

LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de l'ordre national du Mérite
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-DE-HAUTEPROVENCE
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Considérant l'avis favorable du médecin-chef du groupement de santé et de secours médical du SDIS ;
Sur proposition du Chef du Corps départemental ;

ARRETENT :
Article 1 : L'engagement de Monsieur Cédric LAGIER en qualité de lieutenant de sapeurs-pompiers
volontaires affecté au centre d'incendie et de secours de Sisteron est renouvelé pour une période de
cinq ans à compter du 30 août 2020.
Article 2: Monsieur le Directeur des services du cabinet et le Directeur départemental des services
d'incendie et de secours, Chef du Corps départemental, 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.
Le Président du Conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours

Le Préfet

Pierre POURCIN

Olivier JACOB
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ARRÊTÉ CONJOINT N° 2020- À 7-1— o2 0
Portant renouvellement de l'engagement
de Monsieur Patrice REI en qualité de lieutenant
de sapeurs-pompiers volontaires.

LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de l'ordre national du Mérite
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-DE-HAUTEPROVENCE
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Considérant l'avis favorable du médecin-chef du groupement de santé et de secours médical du SDIS ;
Sur proposition du Chef du Corps départemental ;

ARRETENT :
Article 1 : L'engagement de Monsieur Patrice REI en qualité de lieutenant de sapeurs-pompiers
volontaires affecté au centre d'incendie et de secours de Sisteron est renouvelé pour une période de
cinq ans à compter du le' juillet 2020.
Article 2: Monsieur le Directeur des services du cabinet et le Directeur départemental des services
d'incendie et de secours, Chef du Corps départemental, 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.
Le Président du Conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours

Le Préfet

Pierre POUR' IN

Olivier JACOB
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ARRÊTÉ CONJOINT N° 2020-

1 9 JUIN 1020

3- -

Portant renouvellement de l'engagement
de Monsieur Patrick DARDANELLI en qualité de lieutenant
de sapeurs-pompiers volontaires.

LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de l'ordre national du Mérite
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-DE-HAUTEPROVENCE
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Considérant l'avis favorable du médecin-chef du groupement de santé et de secours médical du SDIS ;
Sur proposition du Chef du Corps départemental ;

ARRETENT :
Article 1 : L'engagement de Monsieur Patrick DARDANELLI en qualité de lieutenant de sapeurspompiers volontaires affecté au centre d'incendie et de secours de St Etienne les Orgues est renouvelé
à compter du 10 septembre 2020 jusqu'au 17 décembre 2023, date anniversaire des 60 ans de
l'intéressé.
Article 2: Monsieur le Directeur des services du cabinet et le Directeur départemental des services
d'incendie et de secours, Chef du Corps départemental, 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.
Le Président du Conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours

Le Préfet

Pierre POURCIN

Olivier JACOB
•

•
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ARRÊTÉ CONJOINT N° 2020- À

22

Portant renouvellement de l'engagement
de Monsieur Gérard PARATO en qualité de lieutenant
de sapeurs-pompiers volontaires.

LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de l'ordre national du Mérite
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-DE-HAUTEPROVENCE
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Considérant l'avis favorable du médecin-chef du groupement de santé et de secours médical du SDIS ;
Sur proposition du Chef du Corps départemental ;

ARRETENT :
Article 1 : L'engagement de Monsieur Gérard PARATO en qualité de lieutenant de sapeurs-pompiers
volontaires affecté au centre d'incendie et de secours de Volx est renouvelé pour une période de cinq
ans à compter du lerjuin 2020.
Article 2: Monsieur le Directeur des services du cabinet et le Directeur départemental des services
d'incendie et de secours, Chef du Corps départemental, 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.
Le Préfet

Le Président du Conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours

,e/e& leet)
Pierre POURCIN

Olivier JACOB
•
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Portant nomination du lieutenant David LENZI
au grade de capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.

LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de l'ordre national du Mérite
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-DE-HAUTEPROVENCE

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment l'article R723-26 ;
Considérant l'ancienneté de l'intéressé dans le grade de lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires ;
Considérant l'avis favorable du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires
réuni le 11 juin 2020 ;
Sur proposition

du Chef du Corps départemental ;

ARRETENT :

Article 1 : le lieutenant David LENZI, affecté au centre d'incendie et de secours de Manosque, est
nommé capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
Article 2 : Cette décision prend effet le ler juin 2020.

IIII ■
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

95 avenue Henri Jaubert- CS 39008 - 04990 DIGNE-LES-BAINS cedex 9
www.sdis04.fr • 121

Article 3: Monsieur le Directeur des services du cabinet et le Directeur départemental des services
d'incendie et de secours, Chef du Corps départemental, 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.

Le Président du Conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours

Pierre POURCIN

Le Préfet

Olivier JACOB

■

■
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°2028- «7-4-- ©Z
Portant attribution de la médaille d'honneur d'ancienneté des
sapeurs-pompiers au titre de la promotion du 14 juillet 2020

LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu

le code général des collectivités territoriales;

Vu

le code de la sécurité intérieure et, notamment les articles R723-57 et suivants ;

Vu

le décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ;

Vu

l'avis du Directeur départemental des services d'incendie et de secours;

Sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours;

ARRETE :
Article 1 : La médaille d'honneur d'ancienneté est décernée aux sapeurs-pompiers ci-après désignés :

MEDAILLE GRAND'OR
-

Jean-Marc MICHEL, adjudant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires au corps
départemental des Alpes-de-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours d'Allos,

-

Thierry MAISSE, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpesde-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Thoard,

-

Patrick BONNAFOUX, sergent de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des
Alpes-de-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Peyruis,
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MEDAILLE OR
- Laurent BERNE, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des
Alpes-de-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours d'Esparron de Verdon
- René ARNAUD, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des
Alpes-de-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Barcelonnette,
-

Jérôme LONGERON, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des
Alpes-de-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Digne les Bains,

- Marc ACCOMIATO, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels au corps départemental
des Alpes-de-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Manosque,
-

Jean-Christophe LECARON, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental
des Alpes-de-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Manosque,

-

Stéphane DE COLIERE, lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels au corps
départemental des Alpes-de-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Manosque,

-

Gilles BONDIL, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpesde-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Riez,

-

Nathalie PELERIN, lieutenante de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des
Alpes-de-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Riez,

-

Jean-Marc BREYSSE, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des
Alpes-de-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Sainte-Tulle,

-

Ivan CREST, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpes-deHaute-Provence, centre d'incendie et de secours de Sainte-Tulle,

-

Franck GIOVAGNOLI, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des
Alpes-de-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Saint André les Alpes,

-

Patrice REI, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpes-deHaute-Provence, centre d'incendie et de secours de Sisteron,

-

Jean-Pascal GILBERT, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental
des Alpes-de-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Peyruis,

-

Jérôme CASSAN, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des
Alpes-de-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Peyruis,

-

Denis AUZIAS, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpesde-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Peyruis,

-

Claude BENEDETTO, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental
des Alpes-de-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de La Javie,
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MEDAILLE ARGENT
-

Christophe BRONDET, sergent de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des
Alpes-de-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours d'Annot,

- Cédric CHAIX, caporal de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpes-deHaute-Provence, centre d'incendie et de secours de Castellane,
-

Sylvaine VARINI-GRUAT, sergente-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires au corps
départemental des Alpes-de-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Digne les Bains,

-

Christelle AUNE, adjudante-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des
Alpes-de-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Barrême

-

Abdelali EL BOURSOUM I, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental
des Alpes-de-Haute-Provence,

-

Guillaume ARNAUD, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au corps départemental des
Alpes-de-Haute-Provence, centre de traitement de l'alerte

-

Joël MARTEAU, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpesde-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de La Javie,

-

Mathieu FAN EAU, caporal de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpesde-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de La Palud sur Verdon

-

Stéphanie MICHEL, sergente de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpesde-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Puimoisson,

-

Sandrine EYMARD, adjudante-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental
des Alpes-de-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Peyruis,

-

Boris CHAUVEAUX, sergent de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpesde-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Noyers sur Jabron,

-

Simon LACARELLE, caporal de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpesde-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Noyers sur Jabron,

-

Laure PORTIGLIATTI, sergente de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des
Alpes-de-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours des Mées,
MEDAILLE BRONZE

- Marc TROTABAS, sergent de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpesde-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours d'Allos,
-

Virginie LOPEZ, infirmière de de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des
Alpes-de-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Barcelonnette,
Anastasia MOURET, caporale-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental
des Alpes-de-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Barrême,
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- Thomas BARAER, caporal de sapeurs-pompiers professionnels au corps départemental des
Alpes-de-Haute-Provence, centre de traitement de l'alerte,
-

Alix DE SOUZA, sergent de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpes-deHaute-Provence, centre d'incendie et de secours de Digne les Bains,

-

Lauriane DUBAR, caporale de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpesde-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Digne les Bains,

-

Ylan THOMIAS, caporal de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpes-deHaute-Provence, centre d'incendie et de secours de Digne les Bains,

-

Lionel CATSOYANNIS, sapeur 1ère classe de sapeurs-pompiers volontaires au corps
départemental des Alpes-de-Haute-Provence,

-

Mathieu COULANGE, médecin-commandant de sapeurs-pompiers volontaires au corps
départemental des Alpes-de-Haute-Provence,

-

Julien KERDANET, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpesde-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Gréoux les Bains,

- Teddy PAGES, sapeur 1 ère classe de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des
Alpes-de-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Gréoux les Bains,
-

Sandrine GORCE, caporale de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpesde-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de La Palud sur Verdon,

-

Luc PAJOT, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpes-deHaute-Provence, centre d'incendie et de secours de Manosque,

-

Nicolas GUIEU, sergent de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpes-deHaute-Provence, centre d'incendie et de secours de Mézel,

-

Mikaél MAUVILLAN, sergent de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpesde-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Mézel,

-

Dorothée FERAUD, sergente de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpesde-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Quinson,

-

Vivien PELAGIO, caporal de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpes-deHaute-Provence, centre d'incendie et de secours de Thoard,

-

Max DELFINO, caporal de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpes-deHaute-Provence, centre d'incendie et de secours de Valensole,

-

Gwenaél WETTLING, vétérinaire-commandant de sapeurs-pompiers volontaires au corps
départemental des Alpes-de-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Peyruis,

-

Manon KLEIN, caporale de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpes-deHaute-Provence, centre d'incendie et de secours de Peyruis,
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-

Manon KLEIN, caporale de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpes-deHaute-Provence, centre d'incendie et de secours de Peyruis,

-

Julien CHAVANEL, sapeur 1re classe de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental
des Alpes-de-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours des Mées,

-

Jérémy BELLOTTO, sergent de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpesde-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours des Mées,

-

Steve PREVOST, sergent de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpes-deHaute-Provence, centre d'incendie et de secours de Saint Etienne les Orgues,

- Christophe BERNARD, sergent de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des
Alpes-de-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Saint Etienne les Orgues,
-

Christophe ABEL, sergent de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpesde-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours d'Oraison,

-

Laura MEUNIER, caporale de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des Alpesde-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Céreste,

- Richard SAVOUILLAN, sergent de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental des
Alpes-de-Haute-Provence, centre d'incendie et de secours de Banon,

Article 2 : Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du Code de Justice Administrative, la juridiction
peut être saisie par voie de recours formé contre la présente décision dans les deux mois à partir de la
publication ou de la notification de la décision attaquée. Sauf disposition législative ou réglementaire
contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision
de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet
intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. Le tribunal
compétent est le Tribunal Administratif de Marseille.

Article 3 : Monsieur le directeur des services du cabinet et Monsieur le directeur départemental des
services d'incendie et de secours des Alpes de Haute-Provence 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 des Alpes de Haute-Provence.
Le Préfet
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