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Direction départementale des Territoires

05-2019-07-18-005

AP_Autorisation de défrichement portant les mesures

"Eviter, Réduire, Compenser" et concernant 17 644 m²

(1,7644 ha) de bois privés et de bois de la collectivité

relevant pour partie du régime forestier sur le territoire

communal de Vars pour le remplacement du Télécabine de

Chabrière.

Direction départementale des Territoires - 05-2019-07-18-005 - AP_Autorisation de défrichement portant les mesures "Eviter, Réduire, Compenser" et
concernant 17 644 m² (1,7644 ha) de bois privés et de bois de la collectivité relevant pour partie du régime forestier sur le territoire communal de Vars pour le
remplacement du Télécabine de Chabrière.

67



Direction départementale des Territoires - 05-2019-07-18-005 - AP_Autorisation de défrichement portant les mesures "Eviter, Réduire, Compenser" et
concernant 17 644 m² (1,7644 ha) de bois privés et de bois de la collectivité relevant pour partie du régime forestier sur le territoire communal de Vars pour le
remplacement du Télécabine de Chabrière.

68



Direction départementale des Territoires - 05-2019-07-18-005 - AP_Autorisation de défrichement portant les mesures "Eviter, Réduire, Compenser" et
concernant 17 644 m² (1,7644 ha) de bois privés et de bois de la collectivité relevant pour partie du régime forestier sur le territoire communal de Vars pour le
remplacement du Télécabine de Chabrière.

69



Direction départementale des Territoires - 05-2019-07-18-005 - AP_Autorisation de défrichement portant les mesures "Eviter, Réduire, Compenser" et
concernant 17 644 m² (1,7644 ha) de bois privés et de bois de la collectivité relevant pour partie du régime forestier sur le territoire communal de Vars pour le
remplacement du Télécabine de Chabrière.

70



Direction départementale des Territoires - 05-2019-07-18-005 - AP_Autorisation de défrichement portant les mesures "Eviter, Réduire, Compenser" et
concernant 17 644 m² (1,7644 ha) de bois privés et de bois de la collectivité relevant pour partie du régime forestier sur le territoire communal de Vars pour le
remplacement du Télécabine de Chabrière.

71



Direction départementale des Territoires - 05-2019-07-18-005 - AP_Autorisation de défrichement portant les mesures "Eviter, Réduire, Compenser" et
concernant 17 644 m² (1,7644 ha) de bois privés et de bois de la collectivité relevant pour partie du régime forestier sur le territoire communal de Vars pour le
remplacement du Télécabine de Chabrière.

72



Direction départementale des Territoires - 05-2019-07-18-005 - AP_Autorisation de défrichement portant les mesures "Eviter, Réduire, Compenser" et
concernant 17 644 m² (1,7644 ha) de bois privés et de bois de la collectivité relevant pour partie du régime forestier sur le territoire communal de Vars pour le
remplacement du Télécabine de Chabrière.

73



Direction départementale des Territoires - 05-2019-07-18-005 - AP_Autorisation de défrichement portant les mesures "Eviter, Réduire, Compenser" et
concernant 17 644 m² (1,7644 ha) de bois privés et de bois de la collectivité relevant pour partie du régime forestier sur le territoire communal de Vars pour le
remplacement du Télécabine de Chabrière.

74



Direction départementale des Territoires - 05-2019-07-18-005 - AP_Autorisation de défrichement portant les mesures "Eviter, Réduire, Compenser" et
concernant 17 644 m² (1,7644 ha) de bois privés et de bois de la collectivité relevant pour partie du régime forestier sur le territoire communal de Vars pour le
remplacement du Télécabine de Chabrière.

75



Direction départementale des Territoires - 05-2019-07-18-005 - AP_Autorisation de défrichement portant les mesures "Eviter, Réduire, Compenser" et
concernant 17 644 m² (1,7644 ha) de bois privés et de bois de la collectivité relevant pour partie du régime forestier sur le territoire communal de Vars pour le
remplacement du Télécabine de Chabrière.

76



Direction départementale des Territoires - 05-2019-07-18-005 - AP_Autorisation de défrichement portant les mesures "Eviter, Réduire, Compenser" et
concernant 17 644 m² (1,7644 ha) de bois privés et de bois de la collectivité relevant pour partie du régime forestier sur le territoire communal de Vars pour le
remplacement du Télécabine de Chabrière.

77



Direction départementale des Territoires

05-2019-07-30-003

AP_Commune de SIGOYER - Application du régime

forestier sur des terrains appartenant à la commune de

SIGOYER sis sur le territoire de la commune de

SIGOYER.
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Direction départementale des Territoires

05-2019-07-19-004

AP_Demande d'extension de périmètre de l'Association

Syndicale Autorisée du Canal de Crévoux à

Saint-André-d'Embrun - procédure des 7%.
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Direction départementale des Territoires

05-2019-07-30-001

AP_Dérogation accordée à PLANTIVORE pour la

cueillette de Génépi.
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Direction départementale des territoires

05-2019-07-29-003

Arrêté inter-préfectoral 04-05 autorisant l'Association

Maison Régionale de l'Eau à Barjols à capturer du poisson

à des fins scientifiques dans la Durance et le Beynon sur

les communes de Claret et Theze dans les Alpes de Haute

Provence ainsi que sur les communes de

Monetier-Allemont, Upaix et Ventavon dans les H-Alpes.
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Direction départementale des territoires

05-2019-07-31-002

Arrêté préfectoral  autorisant le bureau d’études GIR eau à

Gap à capturer du poisson à des fins de sauvetage sur le

torrent de la Clarée, sur la commune de Névache dans les

Hautes-Alpes.
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Direction départementale des territoires

05-2019-07-24-014

Arrêté préfectoral autorisant la mise en place d’un système

déclaratif de dommages liés au loup sur les ovins et caprins

sur le département des Hautes-Alpes
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Direction départementale des territoires

05-2019-07-24-009

Arrêté préfectoral d' autorisation de capture de poissons à

des fins scientifiques sur la Clarée et la Durance dans les

Hautes-Alpes, accordée au bureau d'études GAY

Environnement à GRENOBLE.
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Direction départementale des territoires

05-2019-07-23-004

Arrêté préfectoral d'autorisation d'occupation du Domaine

Public Fluvial du Buëch  par EARL Illy Fruits pour une

activité agricole sur la commune de LARAGNE
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Direction départementale des territoires

05-2019-07-23-003

Arrêté préfectoral d'autorisation d'occupation du Domaine

Public fluvial du Buëch  par M FELL Julian pour une

activité agricole
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Direction départementale des territoires

05-2019-07-24-010

Arrêté Préfectoral relatif à l'autorisation pour la réalisation

de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre

la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du

Groupement pastoral du Laus représenté par Monsieur

Loïc SEARD sur la commune de REALLON, en dehors de

la zone cœur du Parc National des Écrins.
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Direction départementale des territoires

05-2019-08-05-010

Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à

Monsieur CHAUD Jean-Michel, pour effectuer des tirs de

défense simple en vue de la protection de son troupeau

ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la

commune de VALLOUISE-PELVOUX, en dehors de la

zone cœur du Parc National des Écrins et de la Réserve

Naturelle Nationale de la Haute-Vallée du torrent de

Saint-Pierre.
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VALLOUISE-PELVOUX, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins et de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute-Vallée du torrent de
Saint-Pierre.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-08-05-010 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur CHAUD Jean-Michel, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
VALLOUISE-PELVOUX, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins et de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute-Vallée du torrent de
Saint-Pierre.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-08-05-010 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur CHAUD Jean-Michel, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
VALLOUISE-PELVOUX, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins et de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute-Vallée du torrent de
Saint-Pierre.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-08-05-010 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur CHAUD Jean-Michel, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
VALLOUISE-PELVOUX, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins et de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute-Vallée du torrent de
Saint-Pierre.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-08-05-010 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur CHAUD Jean-Michel, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
VALLOUISE-PELVOUX, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins et de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute-Vallée du torrent de
Saint-Pierre.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-08-05-010 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur CHAUD Jean-Michel, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
VALLOUISE-PELVOUX, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins et de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute-Vallée du torrent de
Saint-Pierre.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-08-05-010 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur CHAUD Jean-Michel, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
VALLOUISE-PELVOUX, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins et de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute-Vallée du torrent de
Saint-Pierre.
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Direction départementale des territoires

05-2019-08-05-009

Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à

Monsieur GIRAUD Monin, pour effectuer des tirs de

défense simple en vue de la protection de son troupeau

ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les

communes d’AVANCON, CHORGES, CHAMPOLEON,

en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.

Direction départementale des territoires - 05-2019-08-05-009 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur GIRAUD Monin, pour effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes d’AVANCON, CHORGES,
CHAMPOLEON, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-08-05-009 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur GIRAUD Monin, pour effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes d’AVANCON, CHORGES,
CHAMPOLEON, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-08-05-009 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur GIRAUD Monin, pour effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes d’AVANCON, CHORGES,
CHAMPOLEON, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-08-05-009 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur GIRAUD Monin, pour effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes d’AVANCON, CHORGES,
CHAMPOLEON, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.

141



Direction départementale des territoires - 05-2019-08-05-009 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur GIRAUD Monin, pour effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes d’AVANCON, CHORGES,
CHAMPOLEON, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-08-05-009 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur GIRAUD Monin, pour effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes d’AVANCON, CHORGES,
CHAMPOLEON, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-08-05-009 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur GIRAUD Monin, pour effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes d’AVANCON, CHORGES,
CHAMPOLEON, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-08-05-009 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur GIRAUD Monin, pour effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes d’AVANCON, CHORGES,
CHAMPOLEON, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
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tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes d’AVANCON, CHORGES,
CHAMPOLEON, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
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Direction départementale des territoires

05-2019-08-05-011

Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à

Monsieur GRANET Guy, pour effectuer des tirs de

défense simple en vue de la protection de ses troupeaux

bovins et équins contre la prédation du loup (Canis lupus)

sur la commune de VALLOUISE-PELVOUX, en dehors

de la zone cœur du Parc National des Écrins et de la

Réserve Naturelle Nationale de la Haute-Vallée du torrent

de Saint-Pierre.

Direction départementale des territoires - 05-2019-08-05-011 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur GRANET Guy, pour effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de ses troupeaux bovins et équins contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
VALLOUISE-PELVOUX, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins et de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute-Vallée du torrent de
Saint-Pierre.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-08-05-011 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur GRANET Guy, pour effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de ses troupeaux bovins et équins contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
VALLOUISE-PELVOUX, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins et de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute-Vallée du torrent de
Saint-Pierre.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-08-05-011 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur GRANET Guy, pour effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de ses troupeaux bovins et équins contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
VALLOUISE-PELVOUX, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins et de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute-Vallée du torrent de
Saint-Pierre.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-08-05-011 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur GRANET Guy, pour effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de ses troupeaux bovins et équins contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
VALLOUISE-PELVOUX, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins et de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute-Vallée du torrent de
Saint-Pierre.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-08-05-011 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur GRANET Guy, pour effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de ses troupeaux bovins et équins contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
VALLOUISE-PELVOUX, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins et de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute-Vallée du torrent de
Saint-Pierre.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-08-05-011 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur GRANET Guy, pour effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de ses troupeaux bovins et équins contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
VALLOUISE-PELVOUX, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins et de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute-Vallée du torrent de
Saint-Pierre.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-08-05-011 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur GRANET Guy, pour effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de ses troupeaux bovins et équins contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
VALLOUISE-PELVOUX, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins et de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute-Vallée du torrent de
Saint-Pierre.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-08-05-011 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur GRANET Guy, pour effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de ses troupeaux bovins et équins contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
VALLOUISE-PELVOUX, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins et de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute-Vallée du torrent de
Saint-Pierre.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-08-05-011 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur GRANET Guy, pour effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de ses troupeaux bovins et équins contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
VALLOUISE-PELVOUX, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins et de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute-Vallée du torrent de
Saint-Pierre.
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Direction départementale des territoires

05-2019-07-24-012

Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à

Monsieur LEFEBVRE Bertrand, pour effectuer des tirs de

défense simple en vue de la protection de son troupeau

bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la

commune de VILLAR-D'ARENE, en dehors de la zone

cœur du Parc National des Écrins.

Direction départementale des territoires - 05-2019-07-24-012 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur LEFEBVRE Bertrand, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
VILLAR-D'ARENE, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-07-24-012 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur LEFEBVRE Bertrand, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
VILLAR-D'ARENE, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-07-24-012 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur LEFEBVRE Bertrand, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
VILLAR-D'ARENE, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-07-24-012 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur LEFEBVRE Bertrand, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
VILLAR-D'ARENE, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-07-24-012 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur LEFEBVRE Bertrand, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
VILLAR-D'ARENE, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-07-24-012 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur LEFEBVRE Bertrand, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
VILLAR-D'ARENE, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-07-24-012 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur LEFEBVRE Bertrand, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
VILLAR-D'ARENE, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-07-24-012 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur LEFEBVRE Bertrand, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
VILLAR-D'ARENE, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-07-24-012 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur LEFEBVRE Bertrand, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
VILLAR-D'ARENE, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
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Direction départementale des territoires

05-2019-07-24-011

Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au

GAEC La Ferme du Grand Bois, représenté par Madame

Anne BAFFERT, pour effectuer des tirs de défense simple

en vue de la protection de son troupeau ovin contre la

prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de

RIBEYRET.

Direction départementale des territoires - 05-2019-07-24-011 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au GAEC La Ferme du Grand Bois, représenté
par Madame Anne BAFFERT, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur
la commune de RIBEYRET.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-07-24-011 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au GAEC La Ferme du Grand Bois, représenté
par Madame Anne BAFFERT, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur
la commune de RIBEYRET.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-07-24-011 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au GAEC La Ferme du Grand Bois, représenté
par Madame Anne BAFFERT, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur
la commune de RIBEYRET.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-07-24-011 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au GAEC La Ferme du Grand Bois, représenté
par Madame Anne BAFFERT, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur
la commune de RIBEYRET.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-07-24-011 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au GAEC La Ferme du Grand Bois, représenté
par Madame Anne BAFFERT, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur
la commune de RIBEYRET.

169



Direction départementale des territoires - 05-2019-07-24-011 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au GAEC La Ferme du Grand Bois, représenté
par Madame Anne BAFFERT, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur
la commune de RIBEYRET.

170



Direction départementale des territoires - 05-2019-07-24-011 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au GAEC La Ferme du Grand Bois, représenté
par Madame Anne BAFFERT, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur
la commune de RIBEYRET.

171



Direction départementale des territoires - 05-2019-07-24-011 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au GAEC La Ferme du Grand Bois, représenté
par Madame Anne BAFFERT, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur
la commune de RIBEYRET.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-07-24-011 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au GAEC La Ferme du Grand Bois, représenté
par Madame Anne BAFFERT, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur
la commune de RIBEYRET.
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Direction départementale des territoires

05-2019-07-24-013

Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au

Groupement pastoral de l’Alpe, représenté par Monsieur

Stéphane LAGIER, pour effectuer des tirs de défense

simple en vue de la protection de son troupeau bovin

contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune

de VILLAR-D'ARENE, en dehors de la zone cœur du Parc

National des Écrins.

Direction départementale des territoires - 05-2019-07-24-013 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral de l’Alpe, représenté
par Monsieur Stéphane LAGIER, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis
lupus) sur la commune de VILLAR-D'ARENE, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-07-24-013 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral de l’Alpe, représenté
par Monsieur Stéphane LAGIER, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis
lupus) sur la commune de VILLAR-D'ARENE, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-07-24-013 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral de l’Alpe, représenté
par Monsieur Stéphane LAGIER, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis
lupus) sur la commune de VILLAR-D'ARENE, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-07-24-013 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral de l’Alpe, représenté
par Monsieur Stéphane LAGIER, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis
lupus) sur la commune de VILLAR-D'ARENE, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-07-24-013 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral de l’Alpe, représenté
par Monsieur Stéphane LAGIER, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis
lupus) sur la commune de VILLAR-D'ARENE, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-07-24-013 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral de l’Alpe, représenté
par Monsieur Stéphane LAGIER, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis
lupus) sur la commune de VILLAR-D'ARENE, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-07-24-013 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral de l’Alpe, représenté
par Monsieur Stéphane LAGIER, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis
lupus) sur la commune de VILLAR-D'ARENE, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
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Direction départementale des territoires - 05-2019-07-24-013 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral de l’Alpe, représenté
par Monsieur Stéphane LAGIER, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis
lupus) sur la commune de VILLAR-D'ARENE, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
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Direction des politiques publiques

05-2019-07-23-009

Autorisation complémentaire pour l'exploitation de la

micro-centrale de Pont Sarrazin sur la commune de Gap

Pétitionnaire: ASA du canal de Gap 
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