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Direction départementale des territoires
Service Eau Environnement Forêt
Unité Espaces Naturels Evaluation
Environnementale

Gap, le

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
Objet de l’arrêté : TR ADVENTURE
Autorisation de défrichement de 1 490 m2 (0,1490ha) de bois communaux relevant pour partie du
régime forestier pour la réalisation d’une tyrolienne géante – commune des Orres

La préfète des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU

les articles L 214-13, L 341-1 et suivants du code forestier,

VU

le décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la procédure de contrôle des défrichements,
l'Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 re-codifiant la partie législative du code forestier, et
les modifications apportées par la Loi d'Avenir pour l'Agriculture et la Forêt du 13 octobre 2014,

VU

la demande d'autorisation de défrichement n° 20-23-277 déposée le 19/08/2020 et complétée le
13/10/2020 par laquelle monsieur Romanet représentant la société TR ADVENTURE (2RJungle
Aventure à l’origine) a fait connaître son intention de défricher 1 490 m2 (0,1490 ha) de bois de la
collectivité relevant pour partie du régime forestier situés sur le territoire communal des Orres,
département des Hautes-Alpes,

VU

l'arrêté n° AE-F09320P0194 délivré par la DREAL le 24/09/2020 et dispensant le pétitionnaire d'une
étude d'impact ;

VU

l'accusé de réception du dossier complet du 13/10/2020,

VU

l'avis de l’OFB en date du 12/11/2020 (courriel),

VU

l'avis réservé du directeur de l’agence départementale de l’ONF du 18/11/2020,

VU

l’arrêté préfectoral n° 05-2020-02-25-004 du 25/02/2020 portant délégation de signature à M. le
Directeur Départemental des Territoires des Hautes-Alpes, en matière de délivrance des
autorisations de défrichement,
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VU

l'arrêté préfectoral n° 05-2020-10-23-005 du 23/10/2020 portant délégation de signature de
M. Thierry Chapel, Directeur Départemental des Territoires des Hautes-Alpes, à M. le Chef du
Service Eau, Environnement et Forêt et à certains agents, en matière de délivrance des
autorisations de défrichement.

CONSIDÉRANT qu'il résulte de l'instruction que la conservation des bois ou des massifs qu'ils
complètent, ou le maintien de la destination des sols n'est nécessaire pour aucun des motifs
mentionnés à l'article L 341-5 du code forestier,
CONSIDERANT qu'il est possible de minimiser les incidences environnementales en définissant des
mesures de compensation et de réduction des impacts adaptées.

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires des Hautes-Alpes,

ARRÊTE
Article 1er :
Est autorisé le défrichement de 1 490 m2 (0,1490 ha) de bois de la collectivité relevant pour partie du
régime forestier situés sur le territoire communal des Orres dans les parcelles communales ainsi
cadastrées :
Commune

Lieu-dit

Section

Numéro
de
parcelle

Surface de la
parcelle (ha)

Surface concernée
par la demande de
défrichement (ha)

Les Orres

Station des Orres

E

1470

1,5080

0,0050

Les Orres

Station des Orres

E

1505*

23,5800

0,1440

SUPERFICIE TOTALE A DÉFRICHER

0,1490 ha

(*) = parcelle relevant du régime forestier
Article 2 :
En contrepartie de l’autorisation de défrichement, le bénéficiaire de l’autorisation de défrichement,
s’engage à mettre en œuvre, les mesures suivantes :
► Au titre des mesures de réduction des impacts et des mesures d’accompagnement :

 Un balisage préalable de l’emprise du défrichement autorisé sera impérativement mis en place avant
le début du chantier. L'unité forêt de la DDT et le technicien territorial de l'ONF en seront informés
avant le commencement des travaux de défrichement. Ce balisage sera respecté par les entrepreneurs.

 L'abattage des arbres interviendra en période de moindre impact écologique en dehors de la période

de nidification, c'est à dire de mi-septembre à fin mars. En cas de démarrage du chantier en période
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printanière, une demande préalable sera formulée auprès des services. Une visite des terrains pourra
alors être organisée afin de vérifier l'absence d'impact sur certaines espèces protégées (avifaune
notamment).

 Le cheminement piétons restera en terrain naturel sans terrassement afin de ne pas fragiliser le

système racinaire apparent des arbres. Aucun nouvel accès autre que celui existant ne sera créé. Les
systèmes racinaires des arbres mis à nu par le passage des VTT devront être préservés (travail à la main
et à la pioche en cas de nécessité). Aucun clou ou pièce métallique ne seront posés sur les arbres en
place pour créer par exemple une main courante pour les piétons (plantation de poteaux bois si
nécessaire).

 la sortie des bois et l'accès aux engins de chantier se feront exclusivement par la traine d'exploitation

existante qui sera remise en état en fin de chantier. Des revers d'eau permettant de limiter l'érosion
longitudinale seront créés en travers de cette traine.

 Les rémanents de coupe, y compris les souches, seront broyés sur place, valorisés au travers de la

filière bois, ou évacués rapidement vers une déchetterie homologuée mais en aucun cas abandonnés en
bordure du site. Si nécessaire une place de dépôt pourra être convenue avec le technicien territorial de
l'ONF.

 Le plus grand soin sera exigé des entrepreneurs pour ne pas blesser les arbres limitrophes avec les
engins mécaniques ou avec des remblais. A ce titre l’abattage ou l'élagage des arbres en limite du
projet sera fait soigneusement à la tronçonneuse et non pas à la pelle mécanique. Aucun élagage des
arbres à la pelle mécanique ne sera toléré. Des sanctions seront prises en cas de blessures constatées
sur les arbres (L.163-7 et 163-8 du code forestier).

 Aucun remblai de matériaux ne sera toléré dans les secteurs boisés en dehors de l'emprise du

défrichement autorisé. Ainsi les collets des arbres situés aux abords de l'emprise autorisée ne seront pas
enterrés. En cas de matériaux de déblais en surplus, ceux-ci seront évacués et stockés dans une
décharge appropriée en dehors des espaces naturels présents sur les abords.

 Toutes les dispositions seront prises par les entrepreneurs pour ne pas engendrer de pollution par les
hydrocarbures et les lubrifiants. Le stationnement des véhicules et le stockage du matériel seront
organisés sur un emplacement adapté éloigné des fossés ou ruisseaux. Les engins feront l’objet d’un
contrôle continu et devront être équipés d'un kit anti-pollution.

 L'incinération sur site des déchets divers de chantier est strictement interdite.
 Lors du repli de chantier une attention particulière sera portée à l'évacuation de tous déchets ou
matériaux vers une filière agréée et à la remise en état des abords du chantier. Les rubalises et autres
marques à la peinture sur les arbres seront enlevées sans blesser les arbres.
► Au titre des mesures compensatoires forestières :
Conformément à l’application du code forestier (article L 341-6 alinéa 1), le coefficient multiplicateur
affecté à ce défrichement est de 2 pour 1 sur une échelle de 1 à 5, donnant une assiette de
compensation en cas de boisement de 0,1490 x 2 = 0,2980 ha.
Vous devrez donc opter dans l'année qui suit cette autorisation en retournant à la DDT l'acte
d'engagement, soit en réalisant un boisement supplémentaire pour approcher la surface de
compensation indiquée, soit en réalisant des travaux d'amélioration sylvicole d'un montant équivalent
(dépressage de régénération ou travaux de préparation à la régénération), soit en compensant
financièrement ce défrichement en versant au Fonds Stratégique pour la Forêt et le Bois la somme
calculée suivant la formule suivante :
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surface du défrichement x coefficient multiplicateur x 5100 €/ha (montant forfaitaire défini au niveau
régional) = 1 519,80 € (mille cinq-cent-dix-neuf Euros et quatre-vingt centimes).
Il est précisé que le montant de telle ou telle compensation est en théorie similaire.
Suivant votre choix exprimé dans l'acte d'engagement et selon le devis estimatif et le plan de
localisation des mesures proposées, le service instructeur de la DDT vérifiera et validera la mesure
compensatoire retenue.
En cas de compensation financière, la somme sera mise en recouvrement dès constation du début des
opérations de défrichement ou après le délai de 365 jours qui suit l'autorisation.
► Au titre des mesures compensatoires environnementales :
Par ailleurs la mise en place de câbles sur de longues distances en zone de montagne constitue un
impact fort avec un risque de mortalité élevé pour les galliformes et les rapaces en particulier, sans
omettre une contrainte de sécurité supplémentaire lors de secours ou travaux à l’hélicoptère. Ainsi
deux compensations environnementales sont également exigées :
 Le câble de la tyrolienne sera doublé d'un double câble avertisseur situé à 9 m environ de la
tyrolienne et positionné strictement au même niveau que le câble porteur. Ce câble avertisseur sera
équipé dès son montage de dispositifs de visualisation suivant les dispositions suivantes :
- hauteur ligne inférieure à 50 m : alterner des systèmes Firefly et des boules avisphères rouge et
jaune fluo avec un espacement de 10 m sur ligne ;
- hauteur de ligne supérieure à 50 m : alterner des boules avisphères rouge et jaune fluo et des
boules aviation civile avec un espacement de 10 m sur ligne si utilisation des boules avisphères ou
avec un espacement de 7 m sur ligne si utilisation des spirales rouge et blanche en alternance. Ces
dispositifs feront l'objet d'un contrôle régulier et les éléments défectueux seront remplacés avant
chaque début de saison.
 Réalisation d’un diagnostic d’hivernage de l’espèce Tétras lyre sur le domaine skiable, en lien avec
les services de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et de l’ONF. Ce diagnostic s’appuiera sur un
protocole standardisé et fera l’objet d’une restitution auprès des services de la DDT, de l’ONF, de l’OFB
et de la Semlore dans les trois ans maximum qui suivent la délivrance de l’autorisation de défrichement.
La zone d’étude à couvrir concerne les zones boisées situées approximativement entre 1900 m
d’altitude et la limite supérieure des forêts sur une surface d’environ 230 ha. Cette zone sera à affiner
avec l’opérateur désigné pour réaliser ce diagnostic (voir annexe 3). La DDT sera informé de la mise en
œuvre de cette étude.
Article 3 : ENGAGEMENT
Le bénéficiaire de l'autorisation de défrichement devra :


Adresser par lettre recommandée avec accusé de réception à la DDT service Eau
Environnement Forêt dans un délai de 365 jours maximum à compter de la délivrance du
présent arrêté préfectoral (article L341-9 du code forestier), l'acte d'engagement suivant le
modèle annexé validant le choix de compenser le défrichement autorisé. La DDT procédera
alors, dès réception de cet acte d'engagement et après constatation de l'engagement des
opérations, à la demande d'émission du titre de perception, en fonction du choix définitif
retenu.



Procéder à un affichage en mairie et sur les lieux du défrichement de l’autorisation préfectorale
au minimum 15 jours avant le début du défrichement et conserver cet affichage pendant la
durée des travaux
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Informer au préalable le plus tôt possible, et au minimum dans un délai de 48 heures, la
Direction Départementale des Territoires (service Eau Environnement et Forêt) du
commencement d'exécution des travaux (défrichement et mesures d’accompagnement) et
informer régulièrement le service de l’avancement des différentes phases.



Informer la Direction Départementale des Territoires (service Eau Environnement et Forêt),
dans un délai de trois mois, de la fin des opérations et organiser une réception définitive en fin
de chantier.

Article 4 : CONTROLE, REVISION OU RESILIATION DE L'OPERATION
En cas de modification de quelque nature que ce soit du projet, la Direction Départementale des
Territoires devra être informée au préalable et son accord devra être formalisé avant tout
commencement d'exécution.
S'il est constaté lors de la réception des travaux qu'une partie des travaux n'a pas été exécutée ou l'a
été dans des conditions différentes de celles prévues par le présent arrêté, les sanctions prévues par la
loi aux articles L.341-8 à L.341-10 et L 363-1 à L 363-5 du code forestier pourront s’appliquer.

Article 5 : VALIDITE DE L'AUTORISATION
La durée de validité de cette autorisation est de 5 ans. Passé ce délai, le défrichement ne pourra plus
être réalisé.
Article 6 : LITIGES
En cas de litige, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de MARSEILLE.

Article 7 : RECOURS
Les dispositions de cet arrêté peuvent être contestées dans les deux mois qui suivent la date de cette
notification. A cet effet, le tribunal administratif territorialement compétent peut être saisi d’un
recours contentieux. Il est également possible de saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou
d’un recours hiérarchique le Ministre compétent. Cette démarche prolonge le délai de recours
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. L’absence de réponse au
terme des deux mois vaut rejet implicite. La décision peut être également contestée par des tiers dans
les deux mois à compter de sa publication (affichage sur le terrain ou en mairie).
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats et
les communes de plus de 3500 habitants.
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Article 8 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Alpes, le Directeur départemental des territoires des
Hautes-Alpes, le Directeur de l’Agence départementale de l’Office National des Forêts, le maire de la
commune des Orres 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.

Pour la préfète et par délégation,
le Directeur départemental des territoires
Pour le DDT et par subdélégation,
le Chef du Service Eau, Environnement et Forêt,

Marc FIQUET

pièce annexée :
1- acte d’engagement à retourner à la DDT sous 365 jours maximum
2- Carte de localisation du défrichement
3- Carte de localisation indicative du diagnostic d’hivernage des Tétras lyre à réaliser
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Annexe 1
Déclaration valant acte d'engagement
à adresser à la DDT service Eau Environnement Forêt, dans un délai maximum de 365 jours à
compter de la date de la décision préfectorale
DDT 05, 3 place Champsaur, BP 50026, 05001 GAP cedex
dossier n° 20-23-277 (TR Adventure - tyrolienne)
(cocher la case correspondante)
□ Je déclare renoncer au bénéfice de l'autorisation et ne pas réaliser ce défrichement.
Ou,
□ Je choisis de compenser le défrichement en travaux conformément aux dispositions
mentionnées au 1° de l'article L341-6 du Code forestier (travaux de boisement ou travaux
sylvicoles à coût égal). Compte tenu du coefficient multiplicateur de 2 sur une échelle de 1 à
5 applicable à cette opération, la surface théorique de boisement compensateur est de 2 x
0,1490 ha, soit 0,2980 ha. Si le choix devait se porter sur des travaux sylvicoles (dépressage),
ceux-ci se feraient à coût égal, soit sur une surface supérieure.
En fonction du choix retenu, il est indispensable de fournir à la DDT pour validation préalable
un devis détaillé des travaux envisagés avec le plan de localisation précisant les références
cadastrales.
Ou,
□ Je choisis de verser au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois une indemnité équivalente à
une des obligations mentionnées au 1° de l'article L341-6 du Code forestier, tel que
mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de défrichement. Le coefficient
multiplicateur retenu pour ce défrichement est de 2 pour 1 ce qui donne après application
de la formule suivante :
compensation financière = S défrichement x 2 x 5100 €/ha = 1 519,80 € (mille cinq-cent-

dix-neuf Euros et quatre-vingt centimes).
À réception de la présente déclaration, ou à défaut, une fois dépassé le délai de 365 jours
sans réponse de ma part, un titre de perception sera émis pour permettre la mise en
recouvrement de cette somme.
J'ai pris connaissance qu'à réception de la présente déclaration, ou en l'absence de réponse
de ma part dans le délai de 365 jours, le service instructeur procédera à la demande
d'émission du titre de perception, sauf si le choix porte sur des travaux compensatoires ou en
cas de renonciation du défrichement, que je devrai signaler dans les meilleurs délais.
A

le
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Signature (Nom, cachet)
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Annexe 2 :
TR ADVENTURE - commune des Orres – création d’une tyrolienne géante
Demande d’autorisation de défrichement n° 20-23-277
Localisation du défrichement sur 1 490 m² (parcelles E 1470 et 1505) = plans DR Adventure
Zone d’arrivée, parcelle E 1505 :

ZONE DE DÉPART, PARCELLE E 1470 :
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Annexe 3 :
TR ADVENTURE - commune des Orres – création d’une tyrolienne géante
Demande d’autorisation de défrichement n° 20-23-277
Périmètre indicatif du diagnostic d’hivernage du Tétras lyre à réaliser (226 ha environ)
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Direction départementale des territoires
ACTE PUBLIABLE 05-2020-11-19-002
Arrêté préfectoral d'autorisation de destruction d’oiseaux
de l’espèce « grand cormoran » (Phalacrocorax carbo
sinensis) sur les eaux libres et sur la pisciculture fédérale
de la Roche de Rame pour la saison 2020-2021 dans le
département des Hautes-Alpes.

Direction départementale des territoires - ACTE PUBLIABLE 05-2020-11-19-002 - Arrêté préfectoral d'autorisation de destruction d’oiseaux de l’espèce « grand
cormoran » (Phalacrocorax carbo sinensis) sur les eaux libres et sur la pisciculture fédérale de la Roche de Rame pour la saison 2020-2021 dans le département

48

PRÉFÈTE DES HAUTES-ALPES

Direction départementale des territoires
Service eau, environnement, forêt
Gap, le

Arrêté n°
Objet : Autorisation de destruction d’oiseaux de l’espèce « grand cormoran »
(Phalacrocorax carbo sinensis) sur les eaux libres et sur la pisciculture fédérale de la Roche
de Rame pour la saison 2020-2021 dans le département des Hautes-Alpes.
La préfète des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU la Directive n° 2009/147/CEE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux
sauvages ;
VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 411-1, L 411-2, R.331-85, R 411-1 à R 411-14,
R.432-1 et R.432-1-5 ;
VU le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire et notamment son article 4 - alinéa 8 ;
VU l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;
VU l'arrêté ministériel du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les
grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) ;
VU l'arrêté ministériel du 27 août 2019 fixant les quotas départementaux dans les limites desquelles
des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les
grands cormorans (phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2019-2020 ;
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VU l'arrêté préfectoral n° 2012-362-0003 du 27 décembre 2012 fixant la délimitation des zones de
frayères du département des Hautes-Alpes ;
VU l’arrêté préfectoral n° 05-2020-06-23-008 relatif à la campagne d’ouverture et de clôture de la
chasse pour la saison 2020-2021 dans le département des Hautes-Alpes ;
VU la demande formulée par le Président de la Fédération de pêche en date du 17 septembre 2020 ;
VU l’avis favorable du comité de suivi réuni le 9 octobre 2020 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 05-2019-10-02-003 du 01 octobre 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Thierry CHAPEL, Directeur Départemental des Territoires des Hautes-Alpes ;
VU la mise à disposition du public du projet de décision effectué par voie électronique du 21 octobre
2020 au 10 novembre 2020 inclus sur le site internet de la préfecture des Hautes-Alpes ;
CONSIDERANT les risques présentés par la prédation du Grand Cormoran (Phalacrocorax CarboSinensis) pour les espèces de poissons à haute valeur patrimoniale dans les eaux libres et sur le site de
la pisciculture Fédérale de la Roche de Rame ;
CONSIDERANT la nécessité de préserver les frayères de truites communes (salmo trutta), de chabot
(cottus gobio) ;
CONSIDERANT que les secteurs de tirs concernent un linéaire limité uniquement aux cours d'eau
classés en 1ère catégorie piscicole ;
CONSIDERANT que les tronçons de cours d'eau retenus sont ceux référencés dans l'arrêté préfectoral
n° 2012-362-0003 du 27 décembre 2012 listant les parties de cours d'eau abritant les frayères de truites
communes (salmo trutta) et de chabot (cottus gobio) ;
CONSIDERANT l’état stable des populations de Grand Cormoran sur le département établi sur la base
de données présentée lors du comité de suivi du 9octobre 2020 ;
CONSIDERANT que les mesures d’évitement, ou technique dite « d’effarouchement », pour lutter
contre la prédation des grands cormorans ne suffisent pas à préserver la ressource en eau libre et sur le
site de la pisciculture fédérale ;
CONSIDERANT que cette dérogation s’effectue au titre d’une mission d’intérêt général dans le but de
réduire les dégâts piscicoles ;
CONSIDERANT que les trois observations formulées par le public ne prennent pas en compte les
dégâts piscicoles au droit des zones de frayères ;
SUR proposition du Chef du Service Eau, Environnement, Forêt ;

ARRETE

Article 1er :
Des opérations de destruction de spécimens de l’espèce (Phalocrocorax Carbo-Sinensis) sont
autorisées sur les zones de frayères pour les quotas suivants :
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➢

8 en eaux libres :

-

sur le Drac, de l’amont de la retenue du Sautet (côté Hautes-Alpes) jusqu’au pont de SaintJulien-en-Champsaur.
sur la Clarée.
sur la Durance en amont de la retenue de Serre-Ponçon.
sur le Guil.
sur les deux-Buëch.

➢

2 en eau close, sur le site de la pisciculture départementale de la Roche de Rame.

Article 2 :
Sur les eaux libres visées à l'article 1, et sur le site de la pisciculture, les tirs ne devront être réalisés que
pendant la journée, c’est-à-dire durant la période comprise entre l'heure précédant le lever du soleil et
l'heure suivant le coucher du soleil.
Les tirs dans les secteurs d’eaux libres périphériques peuvent intervenir jusqu’à 100 m des rives du
cours d’eau ou du plan d’eau.
Les tirs sont autorisés à partir de la date d’ouverture de la chasse pour l’ensemble des espèces de gibier
d’eau, jusqu’au 20 février 2021. (arrêté préfectoral n° 05-2020-06-23-008 relatif à la campagne
d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison 2020-2021).
Article 3 :
Les bénéficiaires d’autorisation devront respecter les règles générales de la police de la chasse,
notamment être munis de leur permis de chasser validé pour la saison cynégétique 2020-2021. L'emploi
de la grenaille de plomb est interdite.
Messieurs Thibaut GUILPAIN, Hervé LOCOGE, Guy BARNEOUD - ARNOULET, Jérôme PONTIER, Michel
MELQUIOND, Alain SOHIER, membres des A.A.P.P.M.A. de Briançon, de la Roche de Rame, d’Embrun,
et d’Aspres sur Buëch ainsi que Messieurs Alain FONTAA, Bernard COMTE, lieutenants de louveterie,
sont chargés d'effectuer les tirs.
Article 4 :
Les tirs sont suspendus une semaine avant les opérations de dénombrement national du grand
cormoran et autres dont les dates seront portées à la connaissance des personnes autorisées à réaliser
les prélèvements de cormorans.
Article 5 :
Chaque cadavre devra être marqué à la peinture rouge et accompagné d’une fiche précisant la date, le
lieu et l’heure du tir et être présenté à un agent de l'O.F.B. Les cadavres ayant pu être récupérés seront
ensuite déposés dans un centre d'équarrissage.
Article 6 :
Les personnes visées à l’article 3 et chargées d’effectuer les tirs devront se tenir informées dès
destruction d'un cormoran.
Le cas échéant, la Direction Départementale des Territoires centralisera et assurera le relai de
l'information auprès des autres tireurs.
Dès que le quota de tir sera atteint, les personnes chargées d’effectuer les tirs transmettront un
compte-rendu détaillé des opérations en utilisant les fiches des données de prélèvement. Ces données
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seront impérativement transmises à la Direction Départementale des Territoires, y compris en cas de
bilan nul. L’absence de transmission de ces comptes-rendus entraînera l’annulation de la dérogation de
tirs les saisons suivantes.
Article 7 :
Toute bague trouvée sur un oiseau abattu doit être transmise à la Fédération des Hautes-Alpes pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique qui l’adressera à l’Union Nationale de la Pêche en France
laquelle en assurera l’envoi au Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux (Muséum
National d’Histoire Naturelle).
Article 8 :
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté préfectoral n° 05-2019-12-11-002 du 11 décembre 2019.
Article 9 : 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. La juridiction administrative
compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.

Article 10: Publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des Actes Administratifs respectif de la Préfecture des HautesAlpes et mis en ligne sur son site internet pour une durée de 3 mois.
Article 11 : Mesures exécutoires
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Alpes, la Sous-Préfète de l’arrondissement de
Briançon, le Directeur Départemental des Territoires des Hautes-Alpes, le Chef du service
départemental de l'Office Français pour la Biodiversité, toutes autorités de police et de gendarmerie
sont chargés en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la Fédération
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des Hautes-Alpes.

La préfète,
P/La préfète et par délégation,
P/LLe directeur départemental des territoires,
Le chef du service eau, environnement, forêt

Marc FIQUET

3 place du Champsaur BP 50026 05001 GAP Cedex – Téléphone 04.92.40.35.00
Site internet : www.hautes-alpes.gouv.fr
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Direction départementale des territoires
ACTE PUBLIABLE 05-2020-11-24-002
Arrêté préfectoral de prolongation de la durée de la phase
d'examen concernant l'instruction de la demande
d'autorisation environnementale relative au projet de
construction et d'exploitation de l'aménagement
hydroélectrique du Haut-Fournel - Commune de
l'Argentière la Bessée.
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Direction départementale des territoires
ACTE PUBLIABLE 05-2020-11-05-006
Arrêté préfectoral portant sur l'application du régime
forestier sur des terrains appartenant à la commune du
NOYER sis sur le territoire communal du NOYER
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Direction départementale des Territoires
Service eau environnement forêt
Unité biodiversité forêt misen

Gap, le 05/11/2020
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
portant sur l'application du régime forestier sur des terrains appartenant à la commune du

NOYER sis sur le territoire communal du NOYER
La préfète des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre national du Mérite
VU

les articles L.211-1, L.214-3, R.214-2 et R.214-6 à R.214-8 du Code Forestier,

VU

la circulaire DGFAR/SDFB/C2003/5002 du 3 avril 2003,

VU

l’arrêté préfectoral n°05-2020-02-25-004 du 25 février 2020, accordant délégation de signature à
Monsieur le Directeur départemental des territoires,

VU

l’arrêté préfectoral n°05-2020-10-23-005 du 23 octobre 2020, accordant subdélégation de
signature de Monsieur le Directeur départemental des territoires à certains agents de la
Direction Départementale des Territoires des Hautes-Alpes,

VU

la délibération du Conseil Municipal du NOYER en date du 9 juillet 2020,

VU

le tableau parcellaire de la commune du NOYER en date du 2 octobre 2020,

VU

le rapport du responsable du suivi Foncier de l'agence ONF des Hautes-Alpes en date du 5
octobre 2020,

VU

l'avis du Directeur d’agence de l'Office national des forêts des Hautes-Alpes en date du 8 octobre
2020,

Sur proposition du Directeur départemental des territoires des Hautes-Alpes ;
ARRÊTE
Article 1 :
Toute décision relative à l'application du régime forestier sur les parcelles de la forêt communale du
NOYER et antérieure au présent arrêté est abrogée.
Article 2 :
Le régime forestier est appliqué aux parcelles ou parties de parcelle appartenant à la commune du
NOYER, désignées au tableau ci-après, pour une contenance totale de 398 ha 91 a 22 ca.
Direction départementale des territoires - 3, place du Champsaur -BP 50 026 05001 GAP Cedex - Téléphone 04 92 51 88 27
www.hautes-alpes.gouv.fr

Direction départementale des territoires - ACTE PUBLIABLE 05-2020-11-05-006 - Arrêté préfectoral portant sur l'application du régime forestier sur des
terrains appartenant à la commune du NOYER sis sur le territoire communal du NOYER

57

Commune
de
situation

Section

N°
Parcelle

Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer
Le Noyer

A
A
A
A
A
A
A
A
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

565
566
567
569
570
572
573
585p
105p
14
15p
16
17
18
23
65p
134p
928
929
943
945
946
947
948
949
966
2
3
4
180
183
184
201
272p
302p
303
307
312p
313
314
315
316p
317p
318p
319p
320
321p
322p

Lieu-dit

Roullettes et Pra de l'Ours
Roullettes et Pra de l'Ours
Roullettes et Pra de l'Ours
Roullettes et Pra de l'Ours
Bois du Pinet
Bois du Pinet
Les Casses et l'Adroit
Les Casses et l'Adroit
Coste Salla
les Blaches de Tourneau et Combe Plane
les Blaches de Tourneau et Combe Plane
les Blaches de Tourneau et Combe Plane
les Blaches de Tourneau et Combe Plane
les Blaches de Tourneau et Combe Plane
Les Casses et Coste Amare
Poustelle et Combe Mazouière
Rieou des Jallets
Les Peyres du Cougnet
L'Empare et les Gueyts
L'Empare et les Gueyts
L'Empare et les Gueyts
L'Empare et les Gueyts
L'Empare et les Gueyts
L'Empare et les Gueyts
L'Empare et les Gueyts
L'Empare et les Gueyts
Meydières
Meydières
Meydières
Les Chaups
Le Dourle
Le Dourle
Le Dourle
Le Devez
Miarouse
Miarouse
Les Rans et La Casse de Peyre Gue
Pétarel et l'Eyssaranche
Pétarel et l'Eyssaranche
Pétarel et l'Eyssaranche
Pré de l'Ours et Bois de Bellue
Pré de l'Ours et Bois de Bellue
Pré de l'Ours et Bois de Bellue
L'Aiguille Sant Bertrand et l'Ouragnerie
L'Aiguille Sant Bertrand et l'Ouragnerie
L'Aiguille Sant Bertrand et l'Ouragnerie
L'Aiguille Sant Bertrand et l'Ouragnerie
L'Aiguille Sant Bertrand et l'Ouragnerie
Total général

Surface
totale
(en hectare)
13.0710
6.0610
11.4080
19.8170
11.0200
37.2840
2.6040
76.1080
8.8592
30.3695
6.4960
3.8630
5.7732
10.5565
11.0440
8.1118
3.5620
0.1750
0.4520
0.4430
2.2360
0.3530
0.5520
0.4250
0.1000
3.5620
0.6660
9.2160
0.9160
0.2260
0.6520
1.5160
0.3620
10.1160
17.6960
23.4410
1.4920
4.6440
11.5040
0.3620
14.6960
61.6000
3.3930
25.6520
19.1650
4.3240
28.7240
21.3120
535.9812

Surface
relevant du
régime
forestier
(en hectare)
13.0710
6.0610
11.4080
19.8170
11.0200
37.2840
2.6040
49.0020
8.0000
30.3695
5.8073
3.8630
5.7732
10.5565
11.0440
7.8814
3.3600
0.1750
0.4520
0.4430
2.2360
0.3530
0.5520
0.4250
0.1000
3.5620
0.6660
9.2160
0.9160
0.2260
0.6520
1.5160
0.3620
9.1000
11.2430
23.4410
1.4920
1.5000
11.5040
0.3620
14.6960
12.0000
1.5500
25.1569
19.1624
4.3240
3.0570
1.5500
398.9122
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Article 3 :
Madame le Maire de la commune du NOYER fera procéder à l'affichage du présent arrêté préfectoral en
mairie du NOYER et transmettra ensuite à l'Office national des forêts, Agence territoriale des HautesAlpes à GAP, un certificat attestant l'accomplissement de cette formalité.
Article 4 :
Les dispositions de cet arrêté publié au recueil des actes administratifs, peuvent faire l’objet d’un
recours pendant un délai de deux mois auprès du Tribunal Administratif de MARSEILLE.
Article 5 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Alpes, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires des Hautes-Alpes, Monsieur le Directeur de l'agence de l'Office national des forêts des
Hautes-Alpes, Madame le Maire du NOYER 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.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires,
Pour le Directeur Départemental des Territoires
et par subdélégation,
Le Chef du Service Eau, Environnement et Forêt,

Marc FIQUET
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Direction départementale des territoires
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ORRES et de BARATIER sis sur le territoire de la
commune des ORRES
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Direction départementale des Territoires
Service eau environnement forêt
Unité biodiversité forêt misen

Gap, le 05/11/2020
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
portant sur l'application du régime forestier sur des terrains appartenant aux commune des

ORRES et de BARATIER sis sur le territoire de la commune des ORRES
La préfète des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre national du Mérite
VU

les articles L.211-1, L.214-3, R.214-2 et R.214-6 à R.214-8 du Code Forestier,

VU

la circulaire DGFAR/SDFB/C2003/5002 du 3 avril 2003,

VU

l’arrêté préfectoral n°05-2020-02-25-004 du 25 février 2020, accordant délégation de signature à
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,

VU

l’arrêté préfectoral n°05-2020-10-23-005 du 23 octobre 2020, accordant subdélégation de
signature de Monsieur le Directeur départemental des territoires à certains agents de la
Direction Départementale des Territoires des Hautes-Alpes,

VU

les délibérations des conseil municipaux des ORRES en date du 11/08/2020 et de BARATIER en
date du 31/08/2020,

VU

le tableau parcellaire en date du 17 août 2020,

VU

le rapport du responsable du suivi Foncier de l'agence ONF des Hautes-Alpes en date du 3
septembre 2020,

VU

l'avis du Directeur d’agence de l'Office national des forêts des Hautes-Alpes en date du 8
septembre 2020,

Sur proposition du Directeur départemental des territoires des Hautes-Alpes ;
ARRÊTE
Article 1 :
Toute décision relative à l'application du régime forestier sur les parcelles de la forêt communale
indivise de LA MAZELIERE et antérieure au présent arrêté est abrogée.
Article 2 :
Le régime forestier est appliqué aux parcelles ou parties de parcelle appartenant aux communes des
ORRES et de BARATIER, désignées au tableau ci-après, pour une contenance totale de 356 ha 41 a 20 ca.
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Commune
de situation

Section

Les Orres
Les Orres
Les Orres
Les Orres
Les Orres
Les Orres
Les Orres
Les Orres
Les Orres
Les Orres
Les Orres
Les Orres
Les Orres
Les Orres
Les Orres
Les Orres
Les Orres
Les Orres
Les Orres
Les Orres
Les Orres
Les Orres
Les Orres
Les Orres
Les Orres
Les Orres
Les Orres
Les Orres

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

N° Parcelle

Lieu-dit

150p
Mazeillère
151p
Mazeillère
152
Mazeillère
153p
Mazeillère
169p
Mazeillère
194p
Mazeillère
195p
Mazeillère
196p
Mazeillère
197p
Mazeillère
260p
La Muande
265
Le Tourreil
266
Le Tourreil
275
Le Tourreil
279p
Mazeillère
280
Mazeillère
281
Mazeillère
282p
Mazeillère
283
Mazeillère
284
Mazeillère
285
Mazeillère
286
Mazeillère
287
Mazeillère
288
Pierre du Sellier
289
Pierre du Sellier
290
Pierre du Sellier
296p
Pierre du Sellier
298p
Pierre du Sellier
320p
Les Sagnettes
Total général

Surface
totale
(en hectare)
4.5220
7.0980
2.0110
2.6420
1.3640
6.9270
0.7390
2.6900
2.6410
1.0560
14.6010
20.1300
9.2420
12.0010
37.2080
5.1000
19.5410
42.0010
10.6010
20.6000
25.4010
55.5010
24.2010
15.3440
10.1010
14.1400
12.6710
12.3054
392.3794

Surface relevant du
régime forestier
(en hectare)
4.1400
3.2300
2.0110
1.7200
0.2850
0.8200
0.3400
1.8700
2.2800
0.5900
14.6010
20.1300
9.2420
10.3430
37.2080
5.1000
6.0220
42.0010
10.6010
20.6000
25.4010
55.5010
24.2010
15.3440
10.1010
10.1000
11.4400
11.1900
356.4120

Article 3 :
Monsieur le Maire de la commune des ORRES fera procéder à l'affichage du présent arrêté préfectoral
en mairie des ORRES et transmettra ensuite à l'Office national des forêts, Agence territoriale des
Hautes-Alpes à GAP, un certificat attestant l'accomplissement de cette formalité.
Article 4 :
Les dispositions de cet arrêté publié au recueil des actes administratifs, peuvent faire l’objet d’un
recours pendant un délai de deux mois auprès du Tribunal Administratif de MARSEILLE.
Article 5 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Alpes, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires des Hautes-Alpes, Monsieur le Directeur de l'agence de l'Office national des forêts des
Hautes-Alpes, Madame le Maire de BARATIER et Monsieur le Maire des ORRES 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.
Pour la Préfète et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires,
Pour le Directeur Départemental des Territoires
et par subdélégation,
Le Chef du Service Eau, Environnement et Forêt,

Marc FIQUET
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Direction départementale des territoires
ACTE PUBLIABLE 05-2020-11-19-010
Arrêté seuil un hectare
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ACTE PUBLIABLE 05-2020-11-13-029
Composition CDPENAF
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Direction départementale des territoires
ACTE PUBLIABLE 05-2020-11-24-004
Plan Prévention Risque Saint Crépin
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Direction départementale des territoires
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Répartition 2020 Dotation Générale Décentralisation
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ACTE PUBLIABLE 05-2020-11-25-003
AP report travaux de réfection du siphon Gyronde tels
qu’autorisés par arrêté préfectoral
DREAL-SEL-UCHR-2018-18 du 9 août 2018 aménagement hydroélectrique chute de l'Argentière
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Arrêté n° DREAL-SEL-URENR-2020-11 du 25 novembre 2020
autorisant le report des travaux de réfection du siphon Gyronde
tels qu’autorisés par arrêté préfectoral DREAL-SEL-UCHR-2018-18 du 9 août 2018.
Aménagement hydroélectrique de la chute de l’Argentière
Communes de l’Argentière la Bessée, Les Vigneaux, Saint Martin de Queyrières, Vallouise Pelvoux.

La Préfète des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'énergie et notamment son livre III titre Ier et son livre V ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.214-1, R.214-3, R.214-86 à R.214-87 ;
Vu l’arrêté préfectoral 2003-6-1 du 06 janvier 2003 relatif à l’aménagement et à l’exploitation de la chute de
l’Argentière la Bessée, sur la Gyronde, dans le département des Hautes-Alpes;
Vu l’arrêté préfectoral DREAL-SEL-UCHR-2018-18 du 9 août 2018 (RAA n°05-2018-08-09-006) autorisant les
travaux de réfection du siphon Gyronde ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 février 2020 portant délégation de signature a Mme Corinne TOURASSE, Ingénieure
générale des Ponts, des Eaux et des Forets, Directrice régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement de Provence-Alpes-Côte-d’Azur ;
Vu l’arrêté du 1er septembre 2020 (RAA n°05-2020-182 du 02/09/2020) portant subdélégation de signature pour
le Préfet et délégation de signature pour la directrice régionale aux agents de la DREAL PACA;
Vu la demande du concessionnaire du report des travaux de deux années en date du 17 janvier 2020;
Vu l’avis favorable des services re-consultés sur ce report en date du 20 octobre 2020 et 02 novembre 2020;
Considérant que les travaux garantissent l’efficacité énergétique de l’exploitation de la chute d’eau, le respect
des intérêts mentionnées a l’article L.211-1 du code de l’environnement et les meilleures conditions économiques
et financières pour le concédant;
Sur proposition de la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement Provence-AlpesCôte-d'Azur;
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ARRÊTE
Article 1er : Objet
La société Électricité de France est autorisée à effectuer les travaux visés par l’arrêté DREAL-SEL-UCHR-201818 du 9 août 2018 (RAA n°05-2018-08-09-006) dans la période d’avril à novembre 2021.
Article 2 : Prescriptions particulières
Les travaux sont réalisés conformément au dossier de demande d’autorisation et aux dispositions particulières
spécifiées par l’arrêté DREAL-SEL-UCHR-2018-18 du 9 août 2018 (RAA n°05-2018-08-09-006).
Article 3 : Autres réglementations
Conformément à l’article L.521-1 du code de l’énergie susvisé, le présent arrêté vaut autorisation au titre des
articles L.214-l et suivants du code de l’environnement.
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le concessionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 4 : Publicité et information des tiers
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Alpes.
Article 5 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours contentieux devant la juridiction administrative territorialement
compétente :
•
par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois suivant sa notification,
•
par les tiers, dans un délai d’un an à compter de sa publication.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à
partir du site http://www.telerecours.fr/
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois à
compter de sa notiﬁcation. L’exercice d’un tel recours prolonge de deux mois le délai de recours contentieux
suivant le rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique.
Article 6 : Exécution
•
Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes,
•
La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte
d'Azur,
•
Le directeur départemental des territoires des Hautes-Alpes,
•
Le directeur inter-régional Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’Office Français de la biodiversité,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Régionale et par délégation,
Le chef de l’unité
réseaux et énergies renouvelables.
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