
Direction départementale des Territoires
Service eau environnement forêt
Unité eau et milieux aquatiques

Gap, le 19 mai 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°

Objet de l’arrêté : Approbation du cahier des charges pour l’exploitatio du droit de pêche de l’État dans
le département des Hautes-Alpes pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027

La préfète des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le  Code  de   l’Environnement,   notamment   les  articles   L. 435-1  à  L. 435-3,  L. 436-4, L. 436-
10, R. 212-22, R. 435-2 à R. 435-33, R. 436-24, R. 436-25 et R. 436-69 ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 08 juillet 2021 n° 05-2021-07-08-00005  portant délégation de  
signature à Monsieur Thierry CHAPEL, directeur départemental des territoires des Hautes-Alpes 

VU l'arrêté préfectoral  en  date du 25  mars  2022  n°  05-2022-03-25-00005  de subdélégation  de  
signature de Monsieur  Thierry  CHAPEL,  directeur  départemental  des  territoires  des  Hautes-
Alpes, à certains agents de la direction départementale des territoires des Hautes-Alpes ;

VU  l’avis favorable de la Commission Technique Départementale de la Pêche en date du 02 mai
2022

Sur Proposition du Chef du Service Eau, Environnement, Forêt ;

ARRÊTE

Article 1 : Approbation :

Le Cahier des Charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État dans le département des Hautes-
Alpes pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Article 2     :   Publication :

Le présent arrêté sera publié au recueil des Actes Administratifs et sur le site Internet « www.hautes-
alpes.gouv.fr » de la Préfecture des Hautes-Alpes.

Article 3     :   Délais et voies de recours :

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
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La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Article 4     :   Mesures exécutoires :

Le  Directeur  Départemental  des  Territoires  des  Hautes-Alpes  et  le  Directeur  Départemental  des
Finances Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté et de le
notifier à Monsieur le Président de la Fédération des Hautes-Alpes pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique.

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Pour le directeur départemental des territoires,
Le chef du service eau, environnement, forêt,

Marc FIQUET
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