
 

PRÉFETE DES HAUTES-ALPES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 
Service Environnement et Espaces Naturels                                                                    GAP, le 21 juin 2011

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°212-172-3

Objet : modification de l’arrêté préfectoral du 27 Juin 2007 n° 2007-178-4 relatif à la définition des 
catégories de bracelets d’ongulés sauvages

La préfète des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de l'Environnement et notamment ses articles L.425-6 à L.425-13 et R.425-1-1 à R.425-13 ;
VU l'arrêté ministériel du 22 Janvier 2009 modifié relatif à la mise en œuvre du plan de chasse ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2007-85-10 du 26 mars 2007 définissant les unités de gestion pour les plans de 
chasse chevreuil et cerf ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 Mars 2007 définissant les unités de gestion pour les plans de chasse chamois 
et mouflon ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2007-178-4 du 27 juin 2007 modifié définissant les catégories de bracelets  
d'ongulés sauvages,
VU l'arrêté préfectoral n° 2011-119-5 du 29 avril 2011 fixant le nombre minimum et le nombre maximum 
d’animaux à prélever annuellement pour chacune des espèces de grand gibier soumises à plan de chasse 
dans le département des Hautes-Alpes;
VU l’avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune sauvage chargée d'examiner les 
demandes de plan de chasse dans sa séance du 29 Avril 2011 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  2010-335-26  du  1er  décembre  2010  donnant  délégation  de  signature  à 
Monsieur Jean-Marc PRINGAULT, directeur départemental des territoires des Hautes-Alpes ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2011-34-5 du 03 février 2011 de subdélégation de signature de Monsieur Jean-
Marc PRINGAULT,  directeur  départemental  des  territoires  des  Hautes-Alpes,  à  certains  agents  de la 
direction départementale des territoires des Hautes-Alpes ;

ARRETE

Article 1 :  L’article 1 de l’arrêté préfectoral du 27 Juin 2007 n° 2007-178-4 est modifié de la façon 
suivante (en gras et souligné):

Pour l’espèce mouflon : 

. MOM : Mouflon mâle âgé de plus d’un an

. MOM 1 : Mâle dont l’extrémité des cornes déroulées en ½ lune ne dépassent pas la ligne dorsale 
du cou. 

. MOF : Mouflon femelle quelque soit son âge.

. MOJ : Mouflon de moins d’un an, mâle.

Le reste sans changement.



Suite de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2011

Article 2 : 

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  le  sous-préfet  de  l’arrondissement  de  Briançon,  le  Directeur 
Départemental des Territoires, ainsi que toutes autorités habilitées à constater les infractions à la police de 
la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à 
Madame la Directrice de l’Agence Départementale de l'Office National des Forêts à GAP, au Président de 
la Fédération Départementale des Chasseurs des Hautes-Alpes, ainsi qu'aux Associations Communales de 
Chasse Agréées et Sociétés de Chasse,

Pour la préfète et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires

signé Jean-Marc PRINGAULT


