
PRÉFECTURE DES HAUTES-ALPES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 15 FEVRIER 2005

Fixant le classement des communes du département en zones 
défavorisées

N°

ORIGINAL

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DES HAUTES-ALPES,
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU le Règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant 
organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovines et 
caprines ;

VU le Règlement (CE) n° 2550/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 
établissant les modalités d’application du règlement (CE) n° 2529/2001 ; 

VU le  Règlement  (CEE)  n°  3508/92  du  Conseil  du  27  novembre  1992 
établissant  un système intégré  de gestion et  de contrôle  (SIGC) relatif  à 
certains régimes d’aides communautaires ; 

VU le Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 
portant modalités d’application du règlement CEE n° 3508/92, modifié par 
le règlement (CE) n° 118/2004 de la Commission du 23 janvier 2004 ;

VU le Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 modifié par le 
règlement 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

VU le Règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission  du 26 février  2002 
modifié par le règlement 963/2003 de la Commission du 4 juin 2003 ;

VU le  Décret  n°  77-566  du  3  juin  1977  modifié  relatif  à  l’agriculture  de 
montagne et à certaines zones défavorisées ;

VU le Décret n°74-134 du 20 février 1974 relatif à la création d’une indemnité 
spéciale montagne et portant délimitation des zones de montagne ;

VU l’arrêté interministériel du 27 août 1985 portant classement de communes 
ou de parties de communes en zones sèches ;

VU l’arrêté interministériel fixant les conditions d’attribution des indemnités 
compensatrices de handicaps naturels du 28 juillet 2004 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2004-208-50 du 26 juillet 2004, portant délégation de 
signature  à  Mme  Mireille  JOURGET,  Directrice  Départementale  de 
l’Agriculture et de la Forêt;
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SUR proposition de madame la directrice départementale de l’agriculture et de 
la forêt ;

SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture ;

A R R Ê T E

ARTICLE     1  er

Toutes les communes du département des Hautes-Alpes, sont classées en zone de 
montagne et/ou haute montagne, et par conséquent, en zones défavorisées. 

La table des codes zones défavorisées paramétrées dans PACAGE est  jointe en 
annexe I du présent arrêté, ainsi que la liste des communes avec leur code zone 
défavorisée, en annexe II.

ARTICLE     2  

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  des  Hautes-Alpes,  la  directrice 
départementale de l’agriculture et de la forêt,  le directeur général du CNASEA, 
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 Hautes-Alpes.

Fait à Gap, le 15 février 2005

pour le préfet et par délégation,

la directrice départementale
de l’agriculture et de la forêt,

Mireille JOURGET
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