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ARRETE ARS LR-MP / 2016-904 
fixant les tarifs de prestations pour l’année 2016 

du Centre Hospitalier de Mende  

 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
LANGUEDOC ROUSSILLON-MIDI PYRENEES 

 

 

 

Vu  le code de la santé publique, 

 

Vu  le code de la sécurité sociale, 

 

Vu  la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 

notamment son article 33 modifié, 

 

Vu  la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 

la santé et aux territoires, 

 

Vu  la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 

 

Vu le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 modifié portant dispositions financières 

relatives aux établissements de santé, notamment son article 3, 

 

Vu  le décret 2009-213 du 23 février 2009 modifié relatif aux objectifs des dépenses d’assurance 

maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé, 

 

Vu  le décret 2009-294 du 13 mars 2009 modifiant les articles D162-6 à D 162-8 du code de la 

sécurité sociale, 

 

Vu  le décret 2011-221 du 28 février 2011 portant diverses dispositions relatives au financement 

des établissements de santé, 

 

Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la Directrice Générale de l’Agence 

Régionale de Santé du Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées, 

 
Vu l’arrêté du 12 mai 2016 fixant pour l'année 2016 les dotations régionales mentionnées à l'article 

L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions 

d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues à l'article L. 162-22-13 du code de la 

sécurité sociale et à l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la 

sécurité sociale pour 2016, ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code 

de la sécurité sociale, 

 

Vu l’arrêté ARS LR/2016-626 en date du 1er juin 2016 fixant les recettes d’assurance maladie 

pour l’année 2016 du Centre Hospitalier de Mende, 



 

Vu la circulaire DGOS/R1/2016 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2016 des 

établissements de santé, 

 

Vu la convention tripartite pour l’USLD en date du 29 février 2008, 

 

 

 

ARRETE 
 

 
 

EJ FINESS :  480 780 097 

Site de Mende EG FINESS : 480 000 017 

Site de Marvejols EG FINESS : 480 002 948 

 
 

 
Article 1ER :  
 
Les tarifs applicables à compter du 1

er
 mai 2016 au Centre Hospitalier de Mende sont fixés 

ainsi qu’il suit : 
 
Disciplines             Code tarif  Montant 
 
Hospitalisation à temps complet : 
- Médecine (sites de Mende et de Marvejols)  10     955 € 
- Chirurgie (sites de Mende et de Marvejols)  12   1 254 €                   
- Spécialités coûteuses (site de Mende)    20  1 875 € 
- Moyen séjour (SSR) (site de Mende)   30     548 € 
 
Chirurgie ambulatoire (sites de Mende et de Marvejols)  90     936 € 
 
SMUR (site de Mende) : 
- Déplacements terrestres : forfait ½ heure        615 € 
 

 

Unité de soins de longue durée : (Site de Mende) 

  
Le montant du tarif global de l’unité de soins de longue durée du Centre Hospitalier de Mende fixé à 

911 866 € par arrêté susvisé en date du 1er juin 2016 se répartit comme suit :  
 

G.I.R CODES TARIF GLOBAL 

GIR 1 et 2 41 911 866 € 
 

Les tarifs soins de l’unité de soins de longue durée comme suit : 
 

G I R CODES JOURNALIER 

     GIR 1 et 2 41 84,58 € 

 
 



 

Article 2 : 

Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois, conformément à l’article R 351-15 du 

code de l’Action Sociale et des Familles, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il 

a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

 

Article 3 : 

 Le Responsable du pôle soins hospitaliers de la Direction de l’Offre de Soins et de l’Autonomie de 

l’Agence Régionale de Santé du Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées, le Délégué Départemental par 

intérim de Lozère et le Directeur du Centre Hospitalier de Mende 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 de la région Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées. 

 

 

 

 

A Montpellier, le 5 juillet 2016 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE 

REGIONALE DE SANTE DU LANGUEDOC 

ROUSSILLON-MIDI PYRENEES 

             Signé 

 

 

Monique CAVALIER 

 



   
 
Direction départementale de la cohésion sociale  
et de la protection des populations  

 
 

Arrêté DDCSPP-JSEP-2016-188-001du 6 juillet 2016. 
portant agrément d’une association de jeunesse et d’éducation populaire 

 
Le préfet de la Lozère 

Chevalier de la Légion d’Honneur  
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 
 

VU la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association ; 
 
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 

notamment son article 21; 
 
VU la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, notamment son 

article 8 ; 
 
VU le décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 

relative au contrat d’association, 
 
VU le décret n°2002-571 du 22 avril 2002 relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°2016-110-002 du 19 avril 2016 portant délégation de signature à M. Denis MEFFRAY, 

directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Lozère, 
 
VU la demande d’agrément présentée par l’association La Nouvelle Dimension  
 
SUR proposition de Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la 

Lozère, 
 

ARRETE 

ARTICLE 1 : 
Est agréée l’association La Nouvelle Dimension domiciliée dans le département de la Lozère : 12 rue Armand Jullié – 
48400 FLORAC -  Le numéro d’Agrément affecté est le : 48.16.053. 
 

ARTICLE 2 : 
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Lozère est  chargé  de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Lozère. 
 
 
 

 
Pour le préfet et par délégation 

Le directeur départemental de la cohésion sociale 
et de la protection des populations, 

 
 

signé 
 

Denis MEFFRAY 

 
 

PREFET DE LA LOZERE  



CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE MARVEJOLS
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS
13, place du Barry – BP 81
48100 - MARVEJOLS

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de MARVEJOLS,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de
son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 257 A, L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant dis positions transitoires relatives à la direction générale
des finances publiques,

Vu l’arrêté du 23 septembre 2009 portant création de services des impôts des particuliers dans les
services déconcentrés de la direction générale des finances publiques,

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er. – Délégation de signature à Madame NURIT Delphine, contrôleur du Trésor, 

à l'effet de statuer :

- sur les demandes de remise ou de modération portant sur la majoration de recouvrement de
10 % prévue par l'article  1730 du code général  des impôts,  les  frais de poursuite ou les intérêts
moratoires, dans la limite de 1 000 euros;

- sur les demandes de délai de paiement; le délai accordé ne pouvant excéder 6 mois et porter
sur une somme supérieure à 5 000 euros.

Article 2. – La présente décision de délégation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la LOZERE à MENDE.

A MARVEJOLS,  le  27 juin 2016

Le comptable, responsable de service des impôts des particuliers, 

SIGNE

Louis COUAILHAC

Inspecteur divisionnaire



L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de la Lozère,

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II  et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 257 A, L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant di verses dispositions relatives à la direction générale des finances
publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif  au x services déconcentrés de la direction générale des finances
publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment
son article 16 ;

Arrête :

Article 1 er

Délégation de signature est donnée à M. Benoit GIRAL, inspecteur des finances publiques, intervenant auprès de tous
les Services des Impôts des Particuliers du département de la Lozère, à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, le s décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de
dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 15 000 € ; 

2°)  en matière de gracieux fiscal,  les décisions po rtant  remise, modération, transaction ou rejet,  dans la limite de
10 000 € ;

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptab le des décisions contentieuses et gracieuses sans limitation de
montant ; 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises e n demeure de payer ;

7° les décisions relatives aux demandes de délai de  paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12 mois et porter
sur une somme supérieure à 5 000 € ;

8°)  l'ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  les  actes  de  poursuites  et  les  déclarations  de
créances ainsi que pour ester en justice ;

9°) tous actes d'administration et de gestion du se rvice.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de Lozère.

                                                                                        L’Administrateur Général des Finances Publiques,

 Directeur Départemental des Finances Publiques de la Lozère,

SIGNE

                                                                           M. Joseph JOCHUM



CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE MARVEJOLS
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS
13, place du Barry – BP 81
48100 - MARVEJOLS

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de MARVEJOLS,

Vu le Code général des impôts, et notamment l’article 396 A de son annexe II ,

Vu le Livre des procédures fiscales, 

Vu le décret  n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié  portant règlement général  sur la
comptabilité publique, 

Vu  le  décret  n°2008-309  du  3  avril  2008  portant  dis positions  transitoires  relatives  à  la
direction générale des finances publiques,

Vu l’arrêté du 23 septembre 2009 portant création de services des impôts des particuliers
dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques,

Arrête :

Article 1er. – Délégation de signature est donnée aux agents  des impôts désignés ci-après :

Madame MERLE Françoise,  contrôleur principal des Impôts, 

Madame MATHIEU Elisabeth, agent principal des impôts,

Madame BRUNEL Claudine, agent principal des impôts,

Madame CRUVEILLER Nathalie, agent principal des impôts,

à l'effet de statuer sur les demandes de délai  de paiement; le délai  accordé ne pouvant
excéder 3 mois et porter sur une somme supérieure à 3 000 euros.

Article 2. – La présente décision de délégation sera affichée dans les locaux du Centre des
Finances Publiques de MARVEJOLS,

A Marvejols, le  26 juin 2016

Le comptable, responsable de service des impôts des particuliers, 

SIGNE

Louis COUAILHAC

Inspecteur divisionnaire



PREFET DE TARN-ET-GARONNE

Direction Départementale des Territoires

Mission inter-services de l'eau et de la nature

AP N° 82-2016-06-21-001 du 21 juin 2016

Arrêté cadre inter-départemental portant définition

des modalités de mise en application du plan de crise "sécheresse"

Bassin de l'Aveyron

Les préfets de l'Aveyron, du Lot, de la Lozère, du Tarn et de Tarn-et-Garonne

Vu le code civil et notamment les articles 640 à 645, 

Vu le code de la santé publique et notamment son livre III,

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.211-3, L.214-18, L.215-7 à L.215-13 et R.211-
66 à R.211-74, 

Vu le code pénal et notamment son livre Ier – titre III,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2215-1, 

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, 

Vu le décret n° 2010-0146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-0374 du 29 avril 2004 relatif
aux  pouvoirs  des Préfets,  à l'organisation et  à  l'action des services de l'Etat  dans les régions et  les
départements,

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne entré
en vigueur le 21 décembre 2015,

Vu  l'arrêté  cadre  inter-préfectoral  2012-291-0008  du  17  octobre  2012  définissant  le  plan  d'action
sécheresse sur le bassin de l'Aveyron,

Vu la consultation du public organisée du 10 février 2016 au 01 mars 2016 sur le site Internet des services
de l’Etat de l’ensemble du périmètre du sous-bassin de l’Aveyron,

Considérant la nécessité d’une cohérence de la gestion des situations de crise au niveau de l’ensemble du
bassin de l'Aveyron, conformément aux principes de l’article L.211-3 du code de l’environnement,

Considérant l’absence d’observation du public,

Sur proposition du directeur départemental des territoires de Tarn-et-Garonne,

Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures de l'Aveyron, du Lot, de la Lozère, du Tarn et de
Tarn-et-Garonne,
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ARRETENT

Article 1 – Abrogation

L'arrêté cadre inter-préfectoral 2012-291-0008 du 17 octobre 2012 sus-visé et définissant le plan d'action
sécheresse sur le bassin de l'Aveyron est abrogé à compter de la date de signature du présent arrêté. 

Article 2 – Étendue de la réglementation

Le plan d'action sécheresse joint en annexe 1 au présent arrêté est approuvé.

Ce plan définit sur le sous-bassin de l'Aveyron :

 les seuils d'alerte en cas de sécheresse,

 les mesures correspondantes de restrictions des usages de l'eau.

Les départements concernés sont : l'Aveyron – le Lot – la Lozère – le Tarn – le Tarn-et-Garonne.

Article 3 – Publicité

Le présent arrêté, accompagné du plan de crise :

 est publié au recueil des actes administratifs de chacun des départements concernés, 

 est mis à disposition du public à la DDT de chacun des départements concernés,

 est mis à disposition du public sur le site internet des préfectures de chacun des départements
concernés pendant un an. 

Article 4 – Mise en cohérence des dispositions départementales

Les préfets arrêtent les dispositions départementales nécessaires à la mise en œuvre du présent arrêté. Les
décisions ainsi prises de limitation provisoire des usages de l'eau respectent les mesures définies par ce
plan d'action pour faire face à une menace de sécheresse.

Article 5 – Délai et voie de recours

Tout recours à l'encontre du présent arrêté doit être introduit devant le tribunal administratif de Toulouse
dans un délai de deux mois à compter des formalités de publicité. 

Article 6 – Exécution

Les secrétaires généraux des préfectures des départements concernés (Aveyron – Lot – Lozère – Tarn –
Tarn-et-Garonne), les services chargés de la police de l'eau des départements concernés sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le

Le préfet de l'Aveyron, La préfète du Lot, Le préfet de la Lozère,

Signé  Louis LAUGIER    Signé Catherine FERRIER Signé Hervé MALHERBE

Le préfet du Tarn, Le préfet de Tarn-et-Garonne,

Signé Thierry GENTILHOMME Signé Pierre BESNARD
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Mission inter-services de l'eau et de la nature

de Tarn-et-Garonne

Sous-bassin de l'Aveyron

Plan d'action sécheresse interdépartemental

Annexe 1 à l'arrêté 

1 – Le contexte règlementaire 

1.1 – Les zones d'alerte

Les articles R.211-66 à R.211-70 du code de l'environnement, relatif à la limitation ou à la suppression
provisoire des usages de l'eau, donne les pouvoirs utiles aux préfets de département pour mettre en œuvre
des restrictions aux usages de l'eau en cas de pénurie dans une ou plusieurs zones, moyennant :

 la définition préalable de seuils d'alerte,

 une cohérence inter-départementale par bassin versant,

 une information préalable des usagers.

Le présent plan d'action a pour objectif de définir, au niveau inter-départemental, les orientations que les
arrêtés ultérieurs pris par chaque préfet de département doivent respecter.

1.2 – Les zones de répartition des eaux

Les articles R.211-71 à R.211-74 du code de l'environnement définissent les zones de répartition des eaux
dans  lesquelles,  tous  les  prélèvements  d'une  capacité  supérieure  ou  égale  à  8  m3/h  sont  soumis  à
autorisation.

La totalité du bassin versant de l'Aveyron est classée en zone de répartition des eaux.

1.3 – Le Sdage Adour-Garonne 2016-2021 

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne est entré
en vigueur le 21 décembre 2015. Il fixe les points nodaux sur les rivières avec leur DOE et leur DCR.

 Le DOE (Débit Objectif d'Etiage)

C'est le débit de référence permettant l'atteinte du bon état des eaux et au-dessus duquel est satisfait
l'ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. Il traduit les exigences de la gestion équilibrée visée à
l'article L.211-1 du code de l'environnement. A chaque point nodal, la valeur du DOE est visée chaque
année en période d'étiage en valeur moyenne journalière. La valeur du DOE doit, en conséquence, être
garantie chaque année pendant l’étiage. Le Sdage indique, dans son orientation C3 "Définition des débits
de référence", le DOE est considéré a posteriori satisfait :

✔ pour l’étiage d’une année donnée lorsque le plus faible débit moyen de 10 jours consécutifs
(VCN_10) a été maintenu au-dessus de 80 % de la valeur du DOE (VCN_10 > 0,8 DOE),

✔ durablement lorsque les conditions précédentes ont été réunies au moins 8 années sur 10.
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 Le DCR (Débit de CRise)

C'est le débit de référence au-dessous duquel seuls les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la
sécurité civile, de l'alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits. 

La valeur du DCR est impérativement sauvegardée en valeur moyenne journalière.

Les seuils d’alerte d’un plan d’action doivent être compatibles avec ces DOE et DCR.

1.4 – Le rôle du préfet coordonnateur

Le préfet coordonnateur du sous-bassin de l'Aveyron est le préfet de département de Tarn-et-Garonne. Il
anime et coordonne la politique de gestion de l’eau en situation de crise à l’échelle du sous-bassin afin de
garantir la cohérence, l’équité et la solidarité des mesures de restrictions d’usages prises par chaque préfet
de département. A ce titre, il organise une concertation inter-départementale et assure l’harmonisation des
mesures de restrictions prises dans chaque département du sous-bassin Aveyron. 

Le préfet  coordonnateur  du sous-bassin veille  à l'harmonisation,  la  coordination et  la  cohérence des
mesures avec les préfets des autres sous-bassins (Tarn – Garonne).

1.5 – Le rôle du l’organisme unique de gestion coll ective du sous-bassin de l’Aveyron (OUGC)

L’organisme unique, service commun des chambres d’agriculture de l’Aveyron, du Lot, de la Lozère, du
Tarn et de Tarn-et-Garonne, assure la gestion collective des prélèvements en eau pour l’irrigation agricole
(prélèvements dans les eaux superficielles et souterraines, plan d’eau) du sous-bassin de l’Aveyron, du
Lot, de la Lozère, du Tarn et de Tarn-et-Garonne, conformément aux dispositions de l’article R.211-112
du Code de l’environnement.

2 – Le plan d'action

2.1 – Définitions

 La période d'étiage

Elle correspond à la période de vigilance en matière de suivi hydrologique des cours d'eau du bassin. Elle
s'étend du 01 juin au 31 octobre. 

 La situation de sécheresse

Elle est caractérisée par le franchissement du DOE ou d'autres indicateurs hydrologiques.

 Les débits de gestion

✔ DOC (débit objectif complémentaire) (mesure C3 du Sdage)

Il est recommandé, qu'au niveau départemental, une réflexion soit menée pour fixer des débits d'objectifs
complémentaires (DOC) sur les principaux affluents pour lesquels le Sdage n'a pas fixé de DOE. Ces
débits de référence doivent être satisfaits dans les mêmes conditions que les DOE (cf paragraphe 1-3).

✔ DA ou QA (débit d'alerte)

Il s'agit du seuil de débit en dessous duquel les premières mesures de restriction sont enclenchées. Cette
valeur est en général de 80 % du DOE mais peut être adaptée sur les cours d'eau à faible débit.

 DAR ou QAR (débit d'alerte renforcée)

Il s'agit du seuil de renforcement des mesures de restriction. Le débit d'alerte renforcée peut correspondre
au tiers inférieur entre le DOE et le DCR [DCR + 1/3 (DOE - DCR)] ou être différent afin d'assurer la
cohérence des seuils et des mesures prises de l'amont à l'aval de l'axe et garantir un écart suffisant entre
les seuils d'un même point.
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2.2 – Définitions des périmètres

 Axe principal : l'Aveyron 

 Bassin avec point nodal : la Lère – le Viaur (et leurs affluents respectifs)

 Bassin sans point nodal et avec DOC : il comprend le cours d'eau et ses affluents

 Bassin sans point nodal et sans DOC (petits bassins) : il comprend tous les autres petits affluents

Les points nodaux sont ceux définis par le Sdage 2016-2021 (tableau C3 – bassin de l’Aveyron).

2.3 – Axes et zones géographiques d'application de l'arrêté

Le suivi du débit sur les points nodaux permet de déclencher au besoin des mesures de restriction dans le
bassin versant en amont du point nodal ou sur la zone géographique concernée. 

Chaque point nodal doit délivrer en aval un débit suffisant pour assurer la préservation du milieu naturel
et la coexistence des usages.  Lorsque ce n'est pas le cas, les mesures de restriction, décrites dans les
paragraphes suivants, sont mises en application.

S'il y a défaillance du débit enregistré à un point nodal mais que le débit enregistré au point nodal situé
plus en amont respecte les obligations de débit, les mesures de restriction ne s'appliqueront que pour la
zone située sur la zone géographique concernée.

Une concertation inter-départementale,  sous l'égide du préfet coordonnateur de sous-bassin, peut être
envisagée pour examiner les mesures anticipées à prendre éventuellement dans la zone amont.

Afin d'assurer la progressivité des mesures et la solidarité amont-aval et autant que faire se peut, il ne doit
pas y avoir de différence de plus d'une mesure de restriction entre deux tronçons successifs de même
régime (réalimenté – non-réalimenté).

2.4 – Fixation des débits seuils (valeur en m 3/s) et zone géographique

Les débits seuils prennent en compte les débits de soutien d'étiage éventuellement injectés depuis les
retenues conventionnées. Il s'agit pour :

 le Viaur : barrage de Thuriès – système du Levezou,

 le Cérou : barrage de Saint-Géraud,

 la Vère : barrage de Fourrogues,

 l'Aveyron : retenue du Gouyre – retenue du Tordre.

2.4.1 – Les axes et bassins avec point nodal

Cours d'eau des
axes principaux

Point nodal
Sdage 2010-2015 Zone géographique concernée DOE

m3/s
QA
m3/s

QAR
m3/s

DCR
m3/s

Aveyron aval Loubéjac Le cours d'eau à l'aval de Laguépie 4,00 3,20 2,00 1,00

Aveyron amont Laguépie 1 Le cours d'eau à l'amont de Laguépie 1,10 0,90 0,80 0,70

Lère aval Réalville Bassin de la Lère réalimentée 0,10 0,10 0,05 0,02

Viaur Laguépie 2 Le cours d'eau du Viaur réalimenté 1,10 0,90 0,60 0,30
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2.4.2 – Les axes et bassins sans point nodal mais a vec DOC

Cours d'eau Point de
référence Zone géographique concernée DOC

m3/s
QA

m3/s
QAR
m3/s

DCR
m3/s

Cérou (*) Milhars Bassin du Cérou 0,750 0,600 0,450 0,300

Lère et Cande 
non réal

Hèche 
(Caussade – 82)

Bassin de la Lère non réalimentée 0,030 0,030 0,030 0,010

Viaur non réal Lestrébaldie
(Centres – 12)

Bassin du Viaur et cours d'eau du Viaur 
non réalimenté

0,200 0,160 0,153 0,130

Vère
La Gauterie
(Bruniquel – 82)

Bassin de la Vère 0,100 0,080 0,05 0,020

(*) Une étude devra préciser les valeurs de référence pour le Cérou à Milhars.

2.4.3 – Les axes et bassins sans point nodal et san s DOC

Tous les autres affluents non cités dans les tableaux ci-dessus, qui ne disposent pas de point nodal ou d'un
point de gestion avec DOC, sont classés en tant que "petits bassins".

Sur ces petits bassins, la situation hydrologique est évaluée, selon les départements, à partir : 

 de mesures de débits si le petit bassin est équipé d'une station et de débits de gestion de crise
définis,

 des relevés par observation [ONDE (observatoire national des étiages)],

 de jaugeages ponctuels.

Selon la qualification de la situation hydrologique, des mesures de restrictions sont prises afin d'éviter
d'atteindre l'état d'assec.

Sous réserve du respect des principes indiqués ci-dessus, les conditions de mise en œuvre des restrictions
sont définies dans les arrêtés départementaux.

2.5 – Mesures de restriction correspondantes 

Seuils
Axe et bassin 

avec point nodal
§ 2-4-1

Axe et bassin 
sans point nodal et avec DOC

§ 2-4-2

Petits 
bassins
§ 2-4-3

DOE – DOC 
(débit objectif étiage)

Entrée en vigilance
Information AEP éventuelle

Entrée en vigilance
Information AEP éventuelle

Les mesures de
restriction sont
définies dans

les arrêtés
départementaux

DA – QA
(débit d'alerte)

1 jour / semaine
15 % du débit autorisé

ou 
2 jours / semaine

30 % du débit autorisé

1 jour / semaine
15 % du débit autorisé

ou 
2 jours / semaine

30 % du débit autorisé

DAR – QAR 
(débit d'alerte renforcé)

3,5 jours / semaine
50 % du débit autorisé

3,5 jours / semaine
50 % du débit autorisé

DCR 
(débit de crise)

Interdiction d'irrigation Interdiction d'irrigation
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 Cours d'eau réalimentés

Concernant les cours d'eau réalimentés, les gestionnaires sont tenus de respecter, dans la partie aval de ces
cours d'eau, les objectifs qui leurs sont assignés en termes de DOE ou de débit de consigne contractuel.
Ces objectifs sont précisés par arrêté préfectoral départemental. Il appartient au gestionnaire, en relation
avec le service de police de l'eau, de mettre en place les mesures progressives nécessaires pour éviter
l'apparition de situation de crise.

2.6 – Procédure de déclenchement et de levées des m esures

2.6.1 – Déclenchement des mesures (axes et bassins avec DOE ou DOC)

2.6.1.1 – Mesures de limitation 

L'indicateur  retenu est  la  moyenne des débits  au cours des  trois  derniers  jours des débits  moyens
journaliers  (QMJ).  Des  mesures  ponctuelles  peuvent  remplacer  les  QMJ  lorsqu'elles  ne  sont  pas
disponibles.

 Mesures à 1 jour ou 3,5 jours

Si la moyenne des QMJ au cours des trois derniers jours passe sous un seuil, les mesures de limitation
correspondantes sont mises en œuvre.

La décision est accompagnée de l'analyse sur les sept derniers jours des débits moyens journaliers (pente
de la courbe des débits).

 Mesures à 2 jours

Le constat d'inefficacité de la mesure de restriction à "1 jour – 15 % du débit" s'observe par une baisse de
la moyenne des QMJ des trois derniers jours par rapport à la précédente analyse qui a permis de mettre en
place la mesure "1 jour – 15 % du débit".

Si la moyenne des QMJ au cours des trois derniers jours est inférieure à la moyenne de la précédente
analyse, la mesure de limitation "2 jours – 30 % du débit" est mise en œuvre.

La décision est accompagnée de l'analyse sur les sept derniers jours des débits moyens journaliers (pente
de la courbe des débits).

2.6.1.2 – Mesures d'interdiction 

Le franchissement durant deux jours consécutifs du débit moyen journalier sous le DCR (débit de crise)
entraîne la mise en œuvre des mesures d'interdiction.

2.6.1.3 – Assouplissement ou levée des contraintes

La moyenne des débits moyens journaliers sur 3 jours est retenue comme indicateur unique pour assouplir
ou lever les mesures de restrictions. 

Si la moyenne des QMJ des 3 derniers jours redevient supérieure au débit de crise (QCR), au seuil d'alerte
renforcé (QAR) ou au seuil d'alerte (QA), les mesures de restriction sont réduites respectivement à 50 %
de restriction au lieu de l'interdiction, à 30 % au lieu de 50 %, à 15 % au lieu de 30 % ou levées au lieu de
15 %. 

L'analyse de la tendance des débits sur les 7 derniers jours ainsi que les prévisions disponibles doivent
permettre d'éviter que les décisions soient prises à l'occasion d'événements conjoncturels, que ce soit pour
la mise en œuvre de restrictions ou pour leur assouplissement. 
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2.6.2 – Petits bassins

Les mesures de restriction, d'interdiction, d'assouplissement et de levées sont définies dans les arrêtés
départementaux.

2.6.3 – Durée des mesures 

Les mesures sont appliquées pendant au moins une semaine afin de limiter la multiplication des arrêtés et
d'en permettre la bonne mise en œuvre.

2.7 – Prélèvements concernés par les mesures

Les modalités pratiques de mise en œuvre sont fixées par arrêté préfectoral départemental.

L'objectif est de répartir la restriction de façon homogène sur le bassin versant en fonction des capacités
réelles de prélèvement afin d'éviter tout "à-coup" préjudiciable au milieu.

2.7.1 – Usages agricoles

Tous les prélèvements d'irrigation effectués à partir des cours d'eau, canaux et nappes d'accompagnement
des rivières sont concernés par les mesures de restriction et d'interdiction.

Les nappes d'accompagnement de l'Aveyron-aval et de la Lère-aval ont fait l'objet d'une délimitation par
le BRGM. La carte correspondante est jointe au présent arrêté en annexe 2.

Pour les  autres cours d'eau et  dans l'attente d'étude de définition des nappes d'accompagnement  des
rivières, tous les prélèvements situés dans une bande de 100 mètres de part et d'autre du cours d'eau sont
considérés comme prélèvement dans la nappe d'accompagnement. 

Les  réseaux  collectifs  d'irrigation  sont  soumis  aux restrictions  de  leurs  zones  géographiques  de
prélèvement. 

Le remplissage des retenues par prélèvement dans les cours d'eau concernés est interdit pendant la période
d'étiage ou lors de situation de sécheresse intervenant hors de la période d'étiage.

2.7.2 – Usage à partir des réseaux publics d'eau po table

 Lorsque le DOE est atteint

Une campagne de sensibilisation aux économies de l'eau auprès des usagers des réseaux d'eau potable est
mise en œuvre.

 Lorsque le seuil de restriction est atteint

Le préfet peut éventuellement, suivant la connaissance de ses services, distinguer deux types de situation :

✔ Secteur  dans  un  bassin  versant  dont  la  distribution de  l'eau  n'est  pas  influencée  par  la
sécheresse et dont la demande peut être satisfaite

Dans ce cas de figure, il n'y a pas de raisons techniques ou sanitaires de prévoir des interdictions mais des
rappels sur les mesures d'économie d'eau sont prodigués.

✔ Le débit du bassin versant influence la production d'eau potable et/ou la demande en eau
potable risque de ne pas être satisfaite
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Les particuliers, les collectivités et les industriels sont concernés par les interdictions suivantes :

Seuil Mesures préconisées de limitation des prélèvements à partir des réseaux d'eau potable

Débit
d'alerte
franchi 

(QA)

1 – le lavage des véhicules hors des stations professionnelles équipées d’économiseurs d’eau
est interdit, sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires
- alimentaires) ou technique (bétonnière ,…) et pour les organismes liés à la sécurité.

2 – le remplissage des piscines privées existantes au 01 juin de la campagne est interdit. 
3 – l’arrosage des pelouses, espaces verts publics et privés, jardins d’agrément, espaces sportifs

de toute nature est interdit de 8 h 00 à 20 h 00 (les jardins potagers ne sont pas concernés).
4 – les  activités  industrielles  et  commerciales  doivent  limiter  au  strict  nécessaire  leur

consommation d’eau. Le registre de prélèvement doit être rempli hebdomadairement.
5 – les installations soumises à autorisation au titre de la nomenclature ICPE doivent respecter

les dispositifs s’appliquant en cas de sécheresse contenus dans leurs arrêtés d’autorisation.
Les mesures citées ci-avant leur étant de toutes manières applicables. 

6 – Le nettoyage des terrasses et des façades ne faisant pas l'objet de travaux est interdit

Débit
d'alerte

renforcée
(QAR)

1 – le lavage des véhicules hors des stations professionnelles équipées d’économiseurs d’eau
est interdit, sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires
- alimentaires) ou technique (bétonnière ,…) et pour les organismes liés à la sécurité.

2 – le remplissage des piscines privées existantes au 01 juin de la campagne est interdit. La
vidange des piscines publiques est soumise à autorisation.

3 – l’arrosage des pelouses, espaces verts publics et privés, jardins d’agrément, espaces sportifs
de toute nature est interdit.

4 – l’arrosage des jardins potagers est interdit de 8 h 00 à 20 h 00.
5 – l'arrosage des stades est interdit.
6 – les fontaines publiques en circuit ouvert doivent être fermées.
7 – le lavage des voiries est interdit sauf impératif sanitaire et à l’exclusion des balayeuses

laveuses automatiques.
8 – les activités industrielles et  commerciales doivent  limiter leur consommation d’eau. Le

registre de prélèvement doit être rempli hebdomadairement.
9 – une  surveillance  accrue  des  rejets  des  stations d'épuration  est  prescrite.  Les  travaux

nécessitant le délestage direct dans le milieu récepteur sont soumis à autorisation préalable
et peuvent être décalés jusqu'au retour d'un débit plus élevé.

10 – le prélèvement d’eau en vue du remplissage ou du maintien du niveau des plans d’eau de
loisirs à usage personnel est interdit. 

11 – la vidange des plans d’eau de toute nature est interdite dans les cours d’eau.
12 – les ICPE soumises à autorisation au titre de la nomenclature ICPE doivent respecter les

arrêtés préfectoraux complémentaires de restriction d’eau en période de sécheresse qui leur
auront été notifiés. Les ICPE soumises à déclaration doivent respecter les arrêtés cadres
complémentaires qui sont  établis localement afin de préserver la ressource en eau. Les
mesures citées ci-avant leurs étant de toutes manières applicables. 

Débit de
crise

(QCR)

1 – reprise des restrictions précédentes.
2 – la réquisition des stocks d’eau et toute autre mesure doit être validée par la cellule de crise.
3 – d'autres mesures complémentaires peuvent être mises en œuvre.

Le remplissage des piscines neuves (postérieures au 01 juin de la campagne) à partir du réseau d'eau
potable peut être subordonné à l'accord formel et soumis aux conditions du gestionnaire du réseau utilisé.
Ceci de manière à adapter les capacités de production ou de distribution d'eau à la satisfaction des usages
prioritaires. 

Par  ailleurs,  en  fonction  des  indications  des  exploitants  des  réseaux  d'eau  potable,  les  interdictions
peuvent être modulées ou non (plage horaire – régulation des débits – moyens spécifiques – ...) et/ou
peuvent être élargies aux professionnels.
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2.7.3 – Autres usages

 Micro-centrales régies par la loi du 16 octobre 1919

Le fonctionnement des micro-centrales par éclusées est interdit entre le 01 juin et le 30 septembre, ou en
période de sécheresse tel que défini au paragraphe 2.1.

 Autres ouvrages fondés en titre

Le fonctionnement par éclusées (type moulins à farine - scierie) est interdit dès l'activation d'une mesure
de restriction d'au moins 2 jours / semaine ou 30 % du débit.

 Industriels

Les  installations  industrielles  doivent  limiter  leurs  prélèvements  au  strict  besoin  nécessaire  à  leurs
activités.

 Rejets

Dès la mise en place des premières mesures de restriction sur une zone géographique, la surveillance et la
limitation des rejets urbains et industriels peuvent être prescrits et peuvent aller jusqu'à l'interdiction.

 Loisirs – Domestique 

Les  collectivités,  ainsi  que  les  particuliers,  doivent  se  conformer  aux  mesures  de  limitations  des
prélèvements à usage agricole pour l'arrosage à partir du milieu naturel que sont les cours d'eau et les
nappes d'accompagnement (terrains de sport – espaces verts –  potager – ....).

 Sports nautiques 

Dès l'application du premier  niveau de restriction sur  un bassin ou un cours d'eau,  le  canyoning et
l'aquarandonnée sont interdits sur les tronçons de 1ère catégorie.  Dès l'application du 2ème niveau de
restriction, les pratiques du canoë ou autre type d'embarcation sont interdits sur les tronçons de 1ère
catégorie.

 Golfs

Conformément à la charte signée le 16 septembre 2010, les prélèvements pour l'arrosage des golfs sont
limités en cas de situation de sécheresse, que l'eau soit issue du milieu naturel (nappe et cours d'eau) ou de
l'AEP.

Seuils d'alerte
Mesures de restriction pour 

l'irrigation agricole
Mesures de restriction pour

l'arrosage des golfs

DA – QA
(débit d'alerte

1 jour / semaine
15 % du débit autorisé

ou 
2 jours / semaine

30 % du débit autorisé

Interdiction d'arroser les terrains de golf 
de 8 h 00 à 20 h 00

Réduction de la consommation
hebdomadaire d'eau de 15 % à 30 %

DAR – QAR
(débit d'alerte renforcé)

3,5 jours / semaine
50 % du débit autorisé

Interdiction d'arroser les terrains de golf 
à l'exception des greens et des départs

Réduction de la consommation
hebdomadaire d'eau de 60 %

DCR
(débit de crise)

Interdiction d'irrigation Interdiction d'arroser les terrains de golf 
à l'exception des greens qui pourront être

arrosés entre 20 h 00 et 8 h 00 
sauf en cas de pénurie d'eau potable

Réduction de la consommation
hebdomadaire d'eau de 70 %

Un registre de prélèvement devra être rempli hebdomadairement pendant la période d'étiage.
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Les réserves situées dans les golfs alimentés par une autre ressource que l'eau potable, les prélèvements
en cours d’eau ou dans les nappes sont librement utilisables par les golfs.

2.7.4 – Puits privés à usage d'eau potable

L'attention  de la  population  est  appelée  sur  les  risques pour  la  santé  liés  à  la  consommation  d'eau
provenant de puits particuliers qui ne sont pas régulièrement contrôlés.

2.8 – Dérogations agricoles

Les  dérogations  doivent  être  restreintes  au  risque  de  limiter  l'impact  des  mesures  de  restriction  et
d'entraîner des disparités importantes entre irrigants.

Elles ne peuvent concerner que des surfaces irriguées, limitées au sein d'un bassin versant ou d'un sous-
bassin  versant  et  ne  peuvent  représenter  plus  de  10 % des  volumes  autorisés  en  prélèvement  par
département et par zone géographique. Une approche au travers des surfaces peut être acceptée dans la
même proportion.

Les dérogations ne s'appliquent qu'aux irrigants dont les prélèvements sont dûment autorisés.

Les limitations de 15 % à 50 % s'appliquent à toutes les cultures. Les dérogations ne s'appliquent que
lorsque des mesures d'interdiction totale entrent  en vigueur.  La mesure de dérogation correspond au
maximum au maintien d'une limitation de 50 % mise en place précédemment.

La liste limitative des cultures faisant l'objet de dérogations est fixée par chaque préfet de département,
soit avant le 30 mai, soit intégrée à l'arrêté-cadre départemental "sécheresse" ou à l'arrêté d'autorisation de
prélèvement.  Les  périmètres  concernés  sont  déterminés,  conformément  aux  règles  précitées,  et
accompagnés d'un argumentaire mettant en évidence la marginalité des prélèvements concernés.

2.9 – Informations départementales

A l'initiative des préfets et autant que de besoin, des réunions peuvent être organisées afin d'informer les
usagers des dispositions qui peuvent ou qui ont été prises.

Les représentants des différents usagers sont invités à participer aux réunions d'information.

En cas de prévision de situation difficile d'un point de vue hydrologique, une réunion d'information est
organisée le plus tôt  possible dans l'année avant  le début de l'étiage dans l'objectif  de présenter  les
dispositifs mis en place et de faire le point sur la situation dans son ensemble.

2.10 – Compréhension des actes administratifs 

Lors d'une modification de niveau de restriction sur un ou plusieurs axes ou bassins, un nouvel arrêté
préfectoral est pris avec abrogation du précédent. La modification partielle d'un arrêté préfectoral n’est
pas utilisée afin d'améliorer la compréhension des actes administratifs pour l'usager.
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Annexe 2 : localisation des nappes d'accompagnement
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PREFET DE LA LOZERE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

Service Biodiversité Eau Forêt
Unité Eau

Arrêté Interpréfectoral n° DDT-BIEF 2016-183-0001 du 1er juillet 2016
modifiant la commission de suivi de l’aménagement de Naussac.

Le préfet de la Lozère,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Le préfet de la Haute-Loire,

VU le code de l’environnement ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au 
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2015155-0001 du 4 juin 2015 portant création de la commission de suivi 
de l’aménagement de Naussac ;

CONSIDÉRANT  les demande de modification de l’arrêté préfectoral n° 2015155-0001 du 4 juin 
2015 portant création de la commission de suivi de l’aménagement de Naussac validées lors de 
la séance du 11 juin 2015 ;

SUR proposition des secrétaires généraux des préfectures de la Haute-Loire et de la Lozère.

ARRETE

Titre I – Abrogation

Article 1 :

L’arrêté préfectoral n° 2015155-0001 du 4 juin 2015 portant création de la commission de suivi de
l’aménagement de Naussac est abrogé.

…/…

Adresse postale :DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA LOZÈRE - BP 132 – 4, avenue de la gare 48005 Mende cedex
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Titre II – Objet

Article 2 – Installations suivies et missions :

La commission locale de concertation interdépartementale et le comité de suivi de l’aménagement
de Naussac sont  regroupés  en une seule et  unique Commission de suivi  de  l’aménagement  de
Naussac.

Cette commission a pour missions :
– de donner un avis sur la gestion et l’exploitation du réservoir de Naussac ;
– d’étudier  tous  problèmes  liés  directement  à  la  gestion  de  l’ouvrage  et  formuler

recommandation ou proposition en vue de son amélioration ;
– de définir les paramètres à suivre et les modalités du suivi afin d’évaluer l’évolution des

milieux aquatiques et l’efficacité des mesures d’accompagnement prévues ;
– de  proposer les  recommandations  éventuelles  pour  l’amélioration  de  la  gestion  et

l’exploitation de l’aménagement.

Titre III – Règles de fonctionnement
Article 3 – Présidence :

M. le préfet de la Lozère est président de la commission.
Le siège de la commission se trouve à Mende. La commission pourra cependant tenir ses réunions
en tout autre lieu de son choix.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service en charge de la police de l’eau à la direction
départementale des territoires de la Lozère.

Article 4 – Composition :

La commission comprend trois collèges :

Article  4.1  –  collège  des  représentants  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements
publics locaux :

– Mme. la présidente du conseil départemental de la Lozère ;
– M. le président du conseil départemental de la Haute-Loire ;
– M. le maire de Naussac ;
– M. le maire de Fontanes ;
– M. le maire d’Auroux ;
– M. le maire de Langogne ;
– M. le maire de Monistrol d’Allier ;
– M. le maire de Landos ;
– M. le président de l’établissement public Loire ;
– M. le président du syndicat mixte d’aménagement touristique du Haut-Allier ;
– M. le président de la communauté de communes du Haut-Allier ;
– M. le président de la communauté de communes du Pays de Cayres Pradelles ;
– M. le président du syndicat de gestion des eaux du Brivadois ;
– M. le président de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion

des eaux du Haut-Allier.
– M. le président de l’association de préfiguration du parc naturel régional des sources et

gorges du Haut-Allier.
– M. le Président de la Communauté de Communes Cévenne et Montagnes Ardéchoises,

en tant que structure porteuse du Contrat territorial Naussac.
…/…



Article 4.2 – collège des usagers :
– M. le président de la fédération départementale de la Lozère des associations agréées de

pêche et de protection du milieu aquatique ;
– M.  le  président  de  la  fédération  départementale  de  la  Haute-Loire  des  associations

agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
– M. le président du groupement des professionnels de l’eau vive ;
– M. le président du comité départemental de canoë-kayak de la Haute-Loire ;
– M.le président de l’association lozérienne d’étude et de protection de l’environnement ;
– M. le président du Collectif Loire Amont Vivante ;
– M. le directeur de l’unité de production Centre d’électricité de France ;
– M. le président du groupement des producteurs autonomes d’énergie hydro-électrique ;
– Mme la présidente de la chambre d’agriculture de la Lozère ;
– M. le président de la chambre d’agriculture de Haute-Loire ;
– M. le président du conservatoire national du saumon sauvage ;
– M. le président de l’office de tourisme de Langogne ;
– Mme la présidente de l’office de tourisme inter-communautaire des gorges de l’Allier.

Article 4.3 – collège des représentants de l’État :
– M. le préfet de la Lozère ;
– M. le préfet de la Haute-Loire ;
– M. le directeur départemental des territoires de la Lozère ;
– M. le directeur départemental des territoires de la Haute-Loire ;
– M.le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de

Haute-Loire ;
– M. le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Centre ;
– M. le  délégué  interrégional  Auvergne-Limousin  de  l’office  national  de  l’eau  et  des

milieux aquatiques ;
– M. le directeur de l’agence de l’eau Loire-Bretagne ;
– Mme la Déléguée territoriale de l’Agence Régionale de Santé – Lozère.

Article 5 – Suppléance :

Les règles de suppléance sont les suivantes :
– le président et les membres qui siègent en raison des fonctions qu’ils occupent peuvent

se faire suppléer par un membre du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent ;
– un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un

élu de la même assemblée délibérante.

Lorsqu’il n’est pas suppléé, le membre peut donner un mandat à un autre membre.

Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de la quelle
il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée
dans les même conditions.

Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt
personnel à l’affaire qui en est l’objet.
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Article 6 – Personne extérieure :

La  commission  peut,  sur  décision  de  son  président,  entendre  toute  personne  extérieure  dont
l’audition est de nature à éclairer ses délibérations.

Article 7 – Convocation :

La commission se réunit au moins une fois par an et sur convocation de son président, qui fixe
l’ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou
par  courrier  électronique.  Il  en  est  de  même  des  pièces  ou  des  documents  nécessaires  à  la
préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci.

Les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une
convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des
affaires qui y sont inscrites.

Article 8 – Compte-rendu :

Le compte-rendu de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents,
les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.

Titre IV – Dispositions générales

Article 9 – Publication et information des tiers :

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la Haute-Loire et de
la Lozère.

Le présent arrêté est mis à disposition du public sur les sites internet des préfectures de la Lozère
(http://www.lozere.gouv.fr/) et de la Haute-loire (http://www.haute-loire.gouv.fr/).

Article 10 – Exécution :

La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère,  le secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Loire, le directeur départemental des territoires de la Haute-Loire, le directeur départemental
des territoires de la Lozère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Le préfet de la Lozère, Le préfet de la Haute-Loire,

               
              Signé                       Signé

                  

  Hervé MALHERBE                                                                              Eric MAIRE            



PRÉFET DE LA LOZERE

Direction départementale des territoires
Service Biodiversité eau forêt
Unité eau

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDT-BIEF 2016-186-0001 du 4 juillet 2016
portant prorogation du délai à statuer

sur la demande d'autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement
relatif à la régularisation des captages des Crémades 1 et Crémades 2 

pour l’alimentation en eau potable de la commune de Langogne 
et à la suppression de la prise d'eau potable des Ajustades sur le Langouyrou

commune de LANGOGNE

Le préfet de la Lozère,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L.214-1 à L.214-3, R.214-1 à R.214-56 ;

Vu le dossier de demande d'autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement
déposé par la commune de Langogne et relatif  à la régularisation des captages des Crémades 1 et
Crémades 2 pour l’alimentation en eau potable de la commune de Langogne et à la suppression de la
prise d'eau potable des Ajustades sur le Langouyrou ;

Vu l'arrêté interpréfectoral  n°  2016039-0001 du  8  février  2016 portant  l'ouverture des enquêtes
publiques  relative  à  la  mise  en  conformité  des  captages  des  Crémades  1,  Crémades  2  et  de
Chamblazaire pour l'alimentation en eau potable au profit de la commune de Langogne ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur reçus par la préfecture le 9 mai 2016 ;

Vu  le  décret  n° 2014-751  du  1er  juillet  2014  d'application  de  l'ordonnance  n° 2014-619  du
12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages,
travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté préfectoral n° DDT-DIR-2016-029-0007 du 29 janvier 2016 modifié portant délégation de
signature à M. René-Paul LOMI, directeur départemental des territoires de la Lozère ;

Considérant que la régularisation des captages des Crémades 1 et des Crémades 2 pour l'alimentation
en eau potable de la commune de Langogne est aussi soumise à autorisation préfectorale au titre du
code de la santé publique ;

Considérant que cette demande d'autorisation au titre du code de la santé publique doit être examinée
au  conseil  départemental  de  l'environnement  et  des  risques  sanitaires  et  technologiques
(CODERST) ;

Considérant que l'article 16, alinéa 1, du décret suscité stipule que le préfet statue dans les 2 mois à
compter du jour de réception du rapport du commissaire enquêteur par la préfecture ;

Considérant  que  l'article  16, alinéa  2,  du  décret  suscité  stipule  qu'en  cas  de  consultation  du
CODERST ce délai est porté à 3 mois ;

Considérant que l'article 16, alinéa 3, du décret suscité stipule que ce délai peut être prorogé une fois
pour une durée de deux mois ;

Considérant  que  le  dossier  de  demande  d'autorisation  au  titre  de  l'article  L.214-3  du  code  de
l'environnement ne peut être examiné par les membres du CODERST lors de la séance du 5 juillet
2016 ;

Considérant la nécessité de proroger le délai à statuer ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

article 1 – délai à statuer complémentaire

Le  délai  à  statuer  sur  la  demande  d'autorisation  au titre  de  l'article  L.214-3  du  code  de
l'environnement  relatif  à  la  régularisation  des  captages  des  Crémades  1  et  Crémades  2  pour
l’alimentation en eau potable de la commune de Langogne  et à la suppression de la prise d'eau
potable des Ajustades sur le Langouyrou, est prorogé jusqu’au 7 octobre 2016.

article 2 – publication et information des tiers

Une copie de cet arrêté est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Lozère et
transmise en mairie de Langogne pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Ces informations sont  mises à disposition du public sur le site Internet des services de l'Etat en
Lozère pendant une durée d'au moins un an (www.lozere.pref.gouv.fr).

article 3 – délais et voie de recours

Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative :

– par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts
mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du code de l'environnement dans un délai d'un an à compter
de sa publication ou de son affichage. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue
six mois après sa publication ou son affichage, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration
d’une période de six mois après cette mise en service,

– par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification.

article 4 – exécution

La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental  des territoires,  le maire de la
commune de Langogne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui est notifié à la commune de Langogne.

pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental des territoires,

Signé

René-Paul LOMI



PRÉFET DE LOZÈRE

Direction départementale
des territoires

Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF 2016-186-0002 du 4 juillet 2016
autorisant l'ouverture de l'établissement d'élevage de gibier n° 48-104

Le préfet
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU les  articles  L 214-1 à  L 214-4,  L 214-9,  L 214-10,  L 214-12,  L 214-13,  L 214-16,  L 214-18,  
L 214-20, L 234-1, L 653-7, R 212-40 et D 212-34 à 212-38 du code rural ;

VU les  articles  L  413-1  à  L  413-3,  R  413-23  à  R  413-36,  R  413-42  à  R  413-44  du  code  de  
l'environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 28 février 1962 relatif à la mise en vente, achat, transport et colportage des 
animaux de mêmes espèces que les différents gibiers nés et élevés en captivité ;

VU l'arrêté  ministériel  du  12  août  1994,  consolidé  au  7  février  2004  relatif  aux  modalités  de  
commercialisation de certaines espèces de gibier pour la consommation humaine ;

VU l'arrêté ministériel du 3 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 20 août 2009 relatif à l'identification des 
sangliers détenus au sein des établissements d'élevage ou de transit de catégorie A ou B ;

VU la  circulaire  du  ministère  de  l'agriculture  et  de  la  pêche  n°  DPEI/SDEPA  2005-4073  du
20 décembre 2005 concernant les risques de brucellose et de peste porcine ;

VU l'arrêté préfectoral n°  DDT-DIR-2016-029-0007 du 29 janvier 2016 modifié portant délégation de  
signature à M. René-Paul Lomi, directeur départemental des territoires de la Lozère ;

VU l'arrêté préfectoral n° DDT-DIR 2016-123-0001 du 2 mai 2016 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires ;

CONSIDÉRANT  la demande du 1er juillet  2016 de M.  Jean Luc SAINT LEGER en vue d'obtenir  le  
renouvellement  de  l'autorisation  de  maintenir  ouvert  un  établissement  d'élevage  d'animaux  
appartenant à l'espèce Sanglier (sus scrofa) dont la chasse est autorisée ;

CONSIDÉRANT  le certificat de capacité n° 48-076 pour la conduite d'élevage d'espèces  Sanglier (sus  
scrofa) ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1 :  L'autorisation donnée par l'arrêté n° 2013-224-0002 du 12 août 2013 est renouvelée pour  
M. Jean-Luc SAINT-LEGER né le 31 mars 1957 et demeurant à  Vialas ( 48 220).
Elle concerne un établissement de catégorie A d'élevage, de vente et de transit d'espèce Sanglier (sus scrofa).

ARTICLE 2 :  L'autorisation est accordée pour une durée de trois ans à partir de son enregistrement au
recueil des actes administratif du département de la Lozère. Elle pourra être renouvelée sur demande par
courrier  recommandé avec  accusé de  réception de l'intéressé  au  moins  deux mois  avant  la  fin  de  son
expiration.
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ARTICLE 3 :  L'établissement doit  répondre en permanence de la présence en son sein d'une personne
titulaire  d'un  certificat  de  capacité.  Le  certificat  de  capacité  de  tout  nouveau  responsable  doit  être
communiqué au préfet avant son entrée en fonction.

ARTICLE 4 : L'établissement doit déclarer au préfet, par lettre recommandée avec avis de réception :

➢ deux mois au moins au préalable : toute modification entraînant un changement notable par rapport
aux éléments décrits par le dossier d'autorisation qu'il envisagerait d'apporter à son activité ou à ses
installations ;

➢ dans le mois qui suit l'événement : toute cession de l'établissement, tout changement du responsable
de la gestion, toute cessation d'activité.

ARTICLE 5 :  Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent dans un délai de deux mois pour le permissionnaire et dans un délai de quatre ans pour les tiers
dans les conditions de l'article R 421-1 du code de justice administrative à compter de sa publication au
recueil des actes administratifs.

Dans un délai de deux mois, le permissionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l'administration pendant plus de deux mois sur la demande du recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément à l'article R 421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE 6 : La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet de Florac, le directeur départemental des
territoires, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, le lieutenant-
colonel  commandant du groupement de gendarmerie de la Lozère, le chef  du service départemental  de
l'office  national  de  la  chasse et  de la  faune sauvage,  le  président  de  la  fédération  départementale  des
chasseurs, le directeur des services fiscaux ainsi que le maire de Vialas, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie pendant un mois et publié au recueil des
actes administratifs du département de la Lozère.

Pour le directeur et par délégation,
le chef du service biodiversité eau forêt,

Signé

Xavier CANELLAS



PRÉFET DE LOZÈRE
Direction départementale
des territoires

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDT-BIEF 2016-186-0003 du 4 juillet 2016
autorisant une opération de pêche électrique à des fins scientifiques sur le cours d'eau de l'Allier

Le préfet
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement notamment son article L.436-9, R.432-5 à R.432-11,

VU l’arrêté préfectoral n° DDT-DIR-2016-029-0007 du 29 janvier 2016 modifié portant délégation de
signature à M. René-Paul Lomi, directeur départemental des territoires de la Lozère,

VU l'arrêté préfectoral n° DDT-DIR 2016-123-0001 du 2 mai 2016portant subdélégation de signature
aux agents de la direction départementale des territoires,

VU la demande de l’association Loire Grands Migrateurs du 1er juillet 2016 pour autorisation d'une
opération de pêche électrique à titre d'inventaire scientifique piscicole,

VU l’avis favorable de la fédération départementale pour la pêche et pour la protection du milieu
aquatique (FDPPMA) du 1er juillet 2016,

VU l’avis favorable du service départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques
(ONEMA) du 4 juillet 2016,

SUR proposition du directeur départemental des territoires,

A R R Ê T E

Article 1 – Détenteur de l’autorisation
L’association Loire Grands Migrateurs (LOGRAMI) domiciliée 8 rue de la Ronde - 03500 Saint
Pourçain sur Sioule, représentée par son président M. GUINOT, est autorisée à réaliser des pêches de
capture de poissons à des fins d’inventaires scientifiques et de suivi biologique.
La présente autorisation est nominative et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans
indemnité en cas d’irrespect des clauses et prescriptions figurant dans le présent arrêté, mais aussi
pour tout manquement au code de l’environnement.

Article 2 – Objectif
Les opérations envisagées ont pour but le suivi de l'évolution du recrutement naturel de juvéniles de
saumon ainsi que la survie des juvéniles déversés, dans le cadre du plan de gestion des poissons
migrateurs du bassin de la Loire.

Article 3 – Localisations
Les pêches sont réalisées sur le cours d’eau de l’Allier dans sa partie lozérienne.
Les stations sont répertoriées sur les plans joints en annexe du présent arrêté.

Article 4 – Période d’autorisation
L’autorisation est accordée pour la période du 29 août au 30 octobre 2016.
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Article 5 – Responsabilité     et intervenants

Responsables des opérations : Assistants opérateurs :

� Jean-Michel BACH
� Timothé PAROUTY
� Cédric LEON
� Leny RIMBERT
� Adrien BARAULT

� Angéline SENECAL
� Pierre PORTAFAIX
� Aurore BAISEZ
� Marion LEGRAND
� Timothée BESSE
� Enzo FOUILLET

Article 6 - Moyens de capture
Les opérations sont réalisées avec :

� appareils portatifs de pêche électrique de type "Martin pêcheur" et "Héron" ;
� épuisettes et bassines.

Pour éviter les risques de contamination, les matériels ainsi que les gants, bottes, cuissardes et waders
utilisés sont parfaitement désinfectés à chaque opération.

Article 7 - Destination du poisson capturé
Après les opérations de biométrie, le poisson est remis à l’eau sur les lieux de capture dans les meilleurs
délais.
Les espèces indésirables à l’origine de déséquilibres biologiques sont détruites.

Article 8 - Accords des détenteurs du droit de pêche
La présente autorisation est subordonnée à l’accord des détenteurs du droit de pêche et des propriétaires
riverains

Article 9 - Déclaration préalable
Toute opération, dans le délai de 15 jours, fait l’objet d’une information au service biodiversité-eau-forêt de
la direction départementale des territoires de Lozère, au service départemental de l’ONEMA et au président
de la fédération départementale pour la pêche et pour la protection du milieu aquatique.
Il est précisé les dates et heures d’intervention.
Il est joint un plan de situation au 1/25000ème montrant la localisation des stations prospectées.
Il est immédiatement signalé aux services précités, l’annulation ou le décalage de toute opération.
Il est spécifié le nom des bénévoles de la fédération départementale pour la pêche et pour la protection du
milieu aquatique, des syndicats de rivière et des associations Migrateurs associés aux opérations.

Article 10 – Bilan d’opération
Le bilan des opérations sera remis aux services précités avant la fin novembre 2016.

Article 11 – Contrôles
Lors des opérations, la présente autorisation ou une copie doit pouvoir être présentée à tout contrôle de
l’autorité judiciaire.

Article     12 – Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans
un délai de deux mois pour le permissionnaire et dans un délaide quatre ans pour les tiers dans les
conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs.Dans un délai de deux mois, le permissionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande du recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément àl’article R.421-2 du code de justice
administrative.



Article 13 – Exécution
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le lieutenant-colonel
commandant le groupement de gendarmerie, le chef du servicedépartemental de l’office national de l’eau et
des milieux aquatiques, le chef de service de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, le
président de la fédération départementale pour la pêche et pour la protection du milieu aquatique, les maires
de Luc, Langogne, Fontanes, Saint-Bonnet de Montauroux sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil desactes administratifs du département de Lozère et
affiché dans les mairies concernées.

Pour le directeur et par délégation,
le chef du service biodiversité eau forêt

Signé

Xavier CANELLAS















































PRÉFET DE LA LOZERE

Direction départementale des territoires

Service biodiversité eau forêt
Unité eau

Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF 2016-187-0001 du 5 juillet 2016
fixant les prescriptions spécifiques à déclaration 

en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement 
relatif à l'exploitation du captage de Faou

– commune de Trélans –

Le préfet de la Lozère,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement, notamment les articles L.214-3, R.211-66 à R.211-70, R.214-1 et R.214-6 à
R.214-56 ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DDT-DIR-2016-029-0007 du  29  janvier  2016 modifié  portant  délégation  de
signature à M. René-Paul LOMI directeur départemental des territoires de la Lozère ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n° DDT-DIR-2016-123-0001  du  2  mai  2016 de  M. René-Paul  LOMI,  directeur
départemental  des  Territoires,  portant  subdélégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction
départementale des territoires de la Lozère ;

VU  le  schéma directeur  d’aménagement  et  de gestion des eaux Adour-Garonne approuvé par  le préfet
coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015 et publié au journal officiel du 20 décembre 2015 ;

VU  le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Lot  amont approuvé par l'arrêté inter-préfectoral
n° 2015- 349-0002 du 15 décembre 2015 ;

VU le  dossier de  régularisation présenté par la commune de Trélans reçu en Direction Départementale des
Territoires daté d'août 2015 et relatif au captage de Faou ;

VU le  projet  d’arrêté préfectoral  adressé au maître  d'ouvrage pour  avis  dans le  cadre de la  procédure
contradictoire le 9 juin 2016 ;

CONSIDERANT  que la commune de Trélans a transmis au préfet les informations mentionnées à l’article
R.214-53 du code de l’environnement concernant  le captage de  Faou en vue de pouvoir  poursuivre leur
exploitation sans la déclaration requise par l'article L.214-3 du code de l’environnement, au titre des rubriques
1.1.1.0. et 1.1.2.0. de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R.214-1 de ce même code ;

CONSIDERANT  que le captage de Faou a été créé antérieurement à la loi sur l'eau de 1992 ;

CONSIDERANT  que le captage de Faou effectuent des prélèvements en eau souterraine ;

CONSIDERANT que la commune de Trélans n'a formulé aucune observation sur le projet d'arrêté préfectoral ;

SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE



Titre I  – poursuite de l'exploitation et caractéristiques des ouvrages

Article 1 – poursuite de l'exploitation

Il  est donné acte au maître d’ouvrage, la commune de  Trélans désignée ci-après « le déclarant »,  de sa
demande à  bénéficier  des  dispositions  de  l'article  L.214-6  du  code de  l'environnement  concernant  des
installations, ouvrages et activités qui  ont été soumis à compter du 4 janvier  1992 à une obligation de
déclaration à laquelle il n'a pas été satisfait.

1.1. poursuite de l'exploitation du captage de Faou

Conformément à l'article R.214-53 du code de l'environnement, l'exploitation du captage de Faou peut se
poursuivre sans la déclaration requise par l'article L.214-3 de ce même code, au titre de la rubrique 1.1.1.0.
de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R.214-1 du code de l'environnement.

1.2. poursuite des prélèvements

Conformément à l'article R.214-53 du code de l'environnement, les prélèvements en eaux souterraines à
usage  non  domestique  réalisés  par  l'intermédiaire  du  captage  de  Faou  peuvent  se  poursuivre  sans  la
déclaration requise par l'article L.214-3 de ce même code, au titre de la rubrique 1.1.2.0. de la nomenclature
figurant au tableau annexé à l'article R.214-1 du code de l'environnement.

Article 2 – objet de la déclaration

Le captage de Faou se situe au niveau de la parcelle cadastrée section C n°427 sur la commune de Trélans.

Les coordonnées sont les suivantes :

CAPTAGE
X

Lambert 93 en
mètres

Y
Lambert 93 en

mètres

Z 
en mètres NGF par

rapport au sol
Code BSS

FAOU 706 673 6 380 800 1 170 08617X0211/LZG248

Le captage de Faou est constitué de 4 drains de 3, 5 et 6 mètres de longs situés à environ 2,5 mètres de
profondeur.

Le captage de Faou est décrit en pages 14 à 16 du dossier de régularisation.

TITRE II : prescriptions spécifiques applicables aux ouvrages de prélèvement

Article 3 – gestion des travaux

Les travaux d'aménagement du captage de Faou est réalisé conformément au dossier de régularisation (page 20)
et  les engagements et  valeurs annoncés dans ce dossier  doivent  être respectés dès lors qu’ils  ne sont  pas
contraires  aux  dispositions  des  articles  R.211-1  à  R.211-21  du  code  de  l’environnement,  ni  à  celles
éventuellement prises par le préfet en application de l’article L.214-39 du code de l’environnement.



Article 4 – entretien, suivi et surveillance

4.1. – entretien des ouvrages  

Le déclarant est tenu d’assurer aussi souvent que nécessaire l’entretien régulier de l’ensemble des ouvrages de
prélèvement et des ouvrages connexes à ces derniers, utilisés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines
ou un prélèvement dans ces eaux, de manière à garantir  la protection de la ressource en eau souterraine,
notamment vis-à-vis du risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents
systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d'eau.

4.2. – conditions d'abandon  

Tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant
de garantir  l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les
formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.

Le déclarant est tenu d'en informer le service en charge de la police de l'eau dans les formes prévues à l'article 8
du présent arrêté.

TITRE III : prescriptions spécifiques applicables au prélèvement

Article 5 –  volume maximal prélevé

Le volume annuel maximal prélevé par le captage de Faou est fixé à 15 000 m3/an.

5.1.– suivi et surveillance  

Le déclarant met en place un compteur pour mesurer de façon précise, en continu et en cumulé, le volume
prélevé au droit de l'ouvrage de prélèvement. 

L’installation d’un compteur équipé d'un système de remise à zéro est interdite.

Le compteur des volumes prélevés est régulièrement entretenu, contrôlé et, si nécessaire, remplacé, de façon
à fournir en permanence une information fiable.

Toute modification ou tout changement du compteur est préalablement porté à la connaissance du service en
charge de la police de l'eau.

Le déclarant  consigne sur un registre ou cahier,  les éléments du suivi  de l'exploitation de l'ouvrage de
prélèvement ci-après : 

−−−− les  valeurs  des  volumes  prélevés  mensuellement  et  annuellement  et  les  périodes  de
fonctionnement de l'ouvrage ;

−−−− les incidents survenus au niveau de l'exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure des
volumes prélevés ;

−−−− les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.

Ce registre ou ce cahier est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu'il  contient sont
conservées 3 ans par le déclarant.

Le déclarant communique au préfet dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile, un extrait ou
une synthèse de ce registre ou de ce cahier indiquant :

− les valeurs des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ;
− les incidents d’exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures

mises en œuvre pour y remédier.



5.2. – gestion durable de la ressource   

Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau sont conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. 

Le déclarant prend toutes les dispositions pour limiter les pertes d'eau des ouvrages, des réseaux et installations
alimentés par le prélèvement dont il a la charge.

À ce titre, le déclarant doit installer des robinets à flotteur, ou tout autre système, sur les réservoirs au niveau de
chacune des arrivées afin que le trop-plein se fasse au captage et limite ainsi l'impact des prélèvements sur le
milieu.

TITRE IV : dispositions générales

Article 6 – conformité aux dossiers et modification

Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au
dossier de régularisation et, le cas échéant, aux prescriptions particulières mentionnées aux articles R. 214-35 et
R. 214-39 du code de l'environnement.

La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant postérieurement
au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le
fondement du troisième alinéa du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le projet d'arrêté est porté
à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations. L'arrêté fait l'objet
des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37 du code de l'environnement. Le silence gardé pendant plus
de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.

Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation
des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à
entraîner  un changement  notable des éléments  du dossier  de déclaration initiale  doit  être portée avant sa
réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. La déclaration prévue à l'alinéa
précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.

Article 7 – changement de bénéficiaire

Lorsque le bénéfice du présent arrêté est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier 
de régularisation, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise
en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son
activité.
Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouveau
bénéficiaire et, s'il  s'agit  d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale,  sa forme juridique,
l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il  est donné acte de cette
déclaration.

Article 8 – cessation d'exploitation

La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée
dans la déclaration d'un ouvrage ou d'une installation fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut,
par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation et
au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.
En cas de cessation définitive ou d'arrêt de plus de deux ans, il est fait application des dispositions de l'article
R. 214-48 du code de l’environnement. En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions
prévues à l'article L. 214-3-1 du code de l’environnement. La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux
ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette
exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à
l'article L. 211-1 du code de l’environnement pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la
date prévisionnelle déclarée, le préfet  peut,  l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation



comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la
remise en état du site.

Article 9 – incident ou accident

Tout incident ou accident intéressant les ouvrages entrant dans le champ d'application des articles R.214-6 à
R.214-56 du code de l'environnement et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L.211-
1 dudit code doit être déclaré, dans les conditions fixées à l'article L.211-5 du même code.
Si  la  remise  en  service  d’un  ouvrage  momentanément  hors  d’usage  entraîne  sa  modification  ou  des
modifications  de  son  fonctionnement  ou  de  son  exploitation  ou  si  l’incident  est  révélateur  de  risques
insuffisamment pris en compte initialement, le préfet pourra décider que cette opération soit subordonnée, selon
le cas, à une nouvelle déclaration.

Article 10 – caducité

Sauf  cas  de  force  majeure  ou  de  demande  justifiée  et  acceptée  de  prorogation  de  délai,  l'arrêté  portant
déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service, l'ouvrage n'a pas été construit
ou le travail n'a pas été exécuté ou bien l'activité n'a pas été exercée dans un délai de trois ans à compter du jour
de la date de déclaration. Le délai de mise en service, de construction ou d'exécution prévu au premier alinéa est
suspendu jusqu'à la notification de la décision devenue définitive d'une autorité juridictionnelle en cas de recours
contre l'arrêté de déclaration ou contre le permis de construire éventuel.

Article 11 – droits des tiers

Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 12 – autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations
requises par d'autres réglementations, notamment au titre du code de la santé publique.

Article 13 – publication et information des tiers

Une copie de cet  arrêté est publiée au recueil  des actes administratifs de la préfecture de la Lozère et
transmise  en  mairie  de  Trélans  pour  affichage  pendant  une  durée  minimale  d’un  mois.  Le  dossier  de
régularisation des captages est consultable en mairie de Trélans et en préfecture (DDT de Lozère) pendant
une durée minimale de un mois.

Ces informations sont  mises à disposition du public sur le site Internet des services de l'Etat en Lozère
pendant une durée d'au moins 6 mois (www.lozere.pref.gouv.fr).

Article 14 – délais et voie de recours

Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative :

– par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux
articles L.211-1 et L.511-1 du code de l'environnement dans un délai d'un an à compter de sa publication ou de
son affichage. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après sa publication
ou son affichage, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette
mise en service,

– par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification.



Article 15 – exécution

La secrétaire  générale  de la  préfecture, le  directeur  départemental  des territoires,  le Lieutenant-Colonel
commandant  le  groupement  de  la  gendarmerie  de Lozère,  le  chef  de  service  départemental  de l’office
national de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que le maire de la commune de Trélans sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs du
département de la Lozère et notifié au déclarant.

Pour le directeur et par délégation,
le chef du service biodiversité eau forêt,

Signé

Xavier CANELLAS























































PRÉFET DE LA LOZERE
Direction départementale
des territoires

Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF 2016-193-0001 du 11 juillet 2016
fixant les plans de chasse individuels pour la campagne 2016 - 2017

Le préfet
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L. 425-1, L. 425-2 et R. 425-1 à R.425-13 du code de l'environnement,

VU la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse,

VU l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier,

VU l’arrêté préfectoral n° DDT-BIEF 2016-132-0002 du 11 mai 2016 modifiant l'arrêté préfectoral n° 2013-192-
0001 du 11 juillet 2013 portant approbation du renouvellement du plan de gestion cynégétique pour l'espèce
Cerf élaphe et son arrêté modificatif n° 2015-125-0006 du 5 mai 2015,

VU l'arrêté préfectoral n° 2015-125-0007 du 5 mai 2015 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2013-192-0002 du 11 juillet
2013 portant approbation du renouvellement du plan de gestion cynégétique pour l'espèce Mouflon,

VU l’arrêté préfectoral n° DDT-DIR-2016-029-0007 du 29 janvier 2016 modifié portant délégation de signature
à M. René-Paul Lomi, directeur départemental des territoires de la Lozère,

VU l'arrêté préfectoral n° DDT-DIR-2016-123-0001 du 2 mai 2016 portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DDT-BIEF 2016-116-0004 du 25 avril 2016 relatif au plan de chasse départemental pour la
saison 2016-2017,

VU le  schéma  départemental  de  gestion  cynégétique  approuvé  par  arrêté  préfectoral  n°  2014-010-0002  du  
10 janvier 2014,

VU l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage  sur les propositions de plans de
chasse individuels de la fédération départementale des chasseurs et de la direction départementale des territoires,

CONSIDÉRANT  la nécessité de réguler les espèces pour assurer la pérennité de l'équilibre agro-sylvo cynégétique,

CONSIDÉRANT  le risque d’installation de l’espèce daim, réputée indésirable,

SUR proposition du directeur départemental des territoires,

ARRÊTE

Article 1:
Les  plans de chasse pour  la campagne cynégétique  2016-2017 ne concernent  que les communes ou parties de
communes du département de la Lozère dont le territoire de chasse est situé à l’extérieur du périmètre du Parc
national des Cévennes, délimité par le décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009.

Article 2:
Les attributions de plans de chasse de la saison 2016-2017 sont répertoriées dans le tableau de synthèse annexé au
présent arrêté qui  fixe,  pour chaque détenteur de droit  de chasse,  le  nombre minimum et le nombre maximum
d'espèces de grand gibier autorisé à être prélevé sur le territoire désigné.

Article 3:
Tout animal tué, en exécution du présent plan de chasse, sera muni sur les lieux mêmes de sa capture, avant tout
transport, du dispositif de marquage réglementaire.
En période d’ouverture de la chasse, tout transport d’une partie de venaison d’espèce soumise au plan de chasse est
autorisé pour les titulaires du permis de chasser en cours de validité.
L’attestation d’accompagnement de justification d’origine n’est alors pas nécessaire.



Article 4:
Les clés des dispositifs de marquage sont les suivants :

- CHI pour l’espèce chevreuil, indifféremment d’âge ou de sexe.
- CEM pour le mâle de l'espèce cerf élaphe.
- CEF pour la femelle de l'espèce cerf élaphe (biche).
- CEI pour l'espèce cerf élaphe, selon les conditions prévues par l'article 5 du présent arrêté.
- CEFF pour la femelle ou le faon indifféremment de l'espèce cerf élaphe.
- DAIM pour l’espèce daim, indifféremment d’âge ou de sexe.
- MOM pour le mâle de l'espèce mouflon, qui peut être apposé sur un agneau.
- MOF pour la femelle de l'espèce mouflon, qui peut être apposé sur un agneau.
- MOM1 pour le mouflon mâle d’un âge strictement inférieur à 4 ans, qui peut être apposé sur un agneau.
- MOA pour l’agneau de l'espèce mouflon uniquement.

Aucune attribution n'est délivrée pour l'espèce chamois.

Article 5:
L'emploi  du dispositif  de marquage de "bracelet CEI" (cerf élaphe indéterminé), précisé dans le plan de gestion
cynégétique du cerf élaphe approuvé par arrêté préfectoral, est autorisé dans les communes suivantes :

Pays cynégétiques Communes

MARGERIDE
Albaret Sainte-Marie, Aumont Aubrac, Blavignac, Chaulhac, Fontans, Javols, Julianges,
Lajo,  Le  Malzieu  Forain,  Le  Malzieu  Ville,  Les  Laubies,  Paulhac  en  Margeride,
Prunières, Recoules de Fumas, Ribennes, Rimeize, Saint-Alban sur Limagnole, Saint-
Amans,  Saint-Chély  d’Apcher,  Saint-Denis  en Margeride,  Saint-Gal,  Saint-Léger  du
Malzieu, Saint-Pierre le Vieux,  Saint-Privat  du Fau, Saint-Sauveur de Peyre,  Sainte-
Eulalie, Serverette

AUBRAC/TRUYERE
Albaret le Comtal, Arzenc d’Apcher, Brion, Chauchailles, Fournels, Grandvals, La Fage
Montivernoux, La Fage Saint-Julien, Le Fau de Peyre, Les Bessons, Les Monts Verts,
Malbouzon,  Marchastel,  Nasbinals,  Noalhac,  Recoules d’Aubrac,  Saint-Juéry,  Saint-
Laurent de Veyres, Termes

CONTREFORT DE L’AUBRAC
Antrenas,  Chirac,  La  Canourgue  (secteur  de  Montjézieu)  La  Chaze  de  Peyre,  Le
Buisson, Le Monastier Pin Moriès, Les Hermaux, Les Salces, Marvejols, Prinsuéjols,
Sainte-Colombe de Peyre, Saint-Germain du Teil, Saint-Laurent de Muret, Saint-Pierre
de Nogaret, Trélans

HAUT ALLIER
Auroux, Chambon le Château, Chastanier, Fontanes, Grandrieu, Laval Atger, Naussac,
Pierrefiche, Saint-Bonnet de Montauroux, Saint-Jean la Fouillouse, Saint-Paul le Froid,
Saint-Symphorien

CHARPAL
Arzenc  de  Randon,  Badaroux,  Châteauneuf  de  Randon,  Estables,  La  Panouse,  La
Villedieu, Laubert, Le Born, Le Chastel Nouvel, Mende, Pelouse, Rieutort de Randon,
Saint-Sauveur de Ginestoux

GARDILLE/CHASSEZAC
Allenc, Belvezet, Langogne, Rocles, Chasseradès, Chaudeyrac, Cheylard l’Evêque, La
Bastide  Puylaurent,  Luc,  Montbel,  Pied  de  Borne,  Prévenchères,  Saint-Flour  de
Mercoire, Saint-Frézal d’Albuges

BOULAINE Barjac, Gabrias, Grèzes, Lachamp, Montrodat, Palhers, Saint-Léger de Peyre, Servières

SAUVETERRE
Balsièges,  Banassac,  Canilhac,  La  Canourgue  (hors  Montjézieu),  Chanac,  Cultures,
Esclanèdes, Ispagnac, Laval du Tarn, Les Salelles, Le Massegros, Quézac, Le Recoux,
St-Georges de Lévejac, St-Rome de Dolan, St-Saturnin, Ste-Enimie, La Tieule

Ce dispositif de marquage est apposé sans distinction de sexe ou d'âge lorsque les dispositifs de marquage de CEM
ou de CEF sont épuisés. 

Article 6:
Sur les communes d’ Ispagnac, Sainte-Enimie, Laval du Tarn, Le Massegros, Quézac, Saint-Georges de Lévéjac,
Saint-Rome de Dolan, La Malène, Mas Saint-Chély, Montbrun, Les Vignes, les réalisations de tirs pour l’espèce
Mouflon  font  l’objet  d’une  déclaration  auprès  de  la fédération  départementale  des  chasseurs  et  d’un  contrôle
systématique effectué par le lieutenant de louveterie de la circonscription, un agent de l’office national de la chasse et
de la  faune  sauvage  ou un technicien  de  la  fédération  départementale  des  chasseurs.  Lors  de  ce contrôle,  les
responsables de chaque territoire de chasse de cette unité de gestion présentent un constat de tir, ainsi que la tête de
l’animal qui doit être conservée 48 heures.



Article 7:
En fonction des nécessités et sur demande, cinq bracelets de l’espèce daim sont détenus et attribués par la fédération
départementale des chasseurs, indépendamment du territoire de chasse. 

Article 8:
Tout animal retrouvé après une recherche par un conducteur agréé de chien de sang donne la possibilité d’octroi d’un
dispositif de marquage de la même espèce au bénéficiaire du plan de chasse. Il y a néanmoins une réserve de constat
de piste âgée de plus quatre heures et de longueur minimale de quatre cents mètres.

Article 9:
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif  de marquage ou de
l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.

Article 10:
La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet de l’arrondissement de Florac, le directeur départemental des
territoires, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de Lozère, le chef de service de l’office national de
la chasse et de la faune sauvage, le chef de service de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, le directeur
de l’agence départementale de l’office national des forêts, la directrice du parc national des Cévennes, les lieutenants
de louveterie, le président de la fédération départementale des chasseurs, sont chargés chacun en ce qui les concerne,
de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département. 

Pour le directeur et par délégation,
P/le chef du service biodiversité eau forêt

par délégation et par intérim
Signé

Olivier ALEXANDRE



PRÉFET DE LOZÈRE
Direction départementale
des territoires

Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF 2016-193-0003 du 11 juillet 2016
autorisant une opération de pêche électrique d'inventaire

sur la commune de Langogne

Le préfet

Vu le code de l'environnement notamment son article L.436-9, R.432-5 à R.432-11,

Vu l’arrêté préfectoral n° DDT-DIR 2016-029-0007 du 29 janvier 2016 modifié portant délégation de
signature à M. René-Paul Lomi, directeur départemental des territoires de la Lozère,

Vu l'arrêté préfectoral n° DDT-DIR 2016-123-0001 du 2 mai 2016de René-Paul Lomi portant
subdélégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires,

Vu la demande du bureau d'études CINCLE, en date du 7 juillet 2016,

Vu l’avis favorable de la fédération départementale pour la pêche et pour la protection du milieu
aquatique (FDPPMA),

Vu l’avis favorable du service départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques
(ONEMA),

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à des études complémentaires des milieux naturels dans
l’emprise de la déviation de Pradelle-Langogne de la RN88 afin de poursuivre le diagnostic d’état
initial de 2009 complété en 2013,

Sur proposition du directeur départemental des territoires,

A R R Ê T E

Article 1
Le Cabinet d'Ingénierie et de Conseil Limagne Environnement (CINCLE), domicilié 83 rue du foirail
– 63800 Cournon d'Auvergne, représenté par son responsableThierry VALET, est autorisé à capturer
du poisson à des fins d’inventaires.
La présente autorisation est nominative et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans
indemnité en cas d’irrespect des clauses et prescriptions figurant dans le présent arrêté, mais aussi
pour tout manquement au code de l’environnement.

Article 2
Les opérations envisagées ont pour but de compléter le recensement des populations piscicoles afin de
mettre à jour le diagnostic d'état initial et études d'incidences datant de 2009 et complété en 2013.

Article 3
Conformément aux linéaires définis par la cartographie annexée au présent arrêté, les prospections
sont réalisées sur les cours d’eau suivants :

• ruisseau de La Brugerolles (en amont du GR 700),
• ruisseau du Monteil
• ruisseau du Ravin des Chèvres
• ruisseau de Genestouze (rive droite, en amont e Germanes)

…/...



Article 4 
L’autorisation est accordée à compter du présent arrêté jusqu’au 15 octobre 2016 inclus.

Article 5
Les opérations sont placées sous la responsabilité de :

� M. Thierry VALET

Les assistants opérateurs sont :

� V. THOUMY,
� G. ROSSETTO,
� V. MICHEL,
� L. VIDAL,
� T. DUPERRAY,
� R. DUGUET,
� H. VALET,
� P. DELAIGUE.

Article 6
Les opérations sont réalisées avec :

� un groupe de pêche de marque EFKO, modèle FEG 8000,
� des épuisettes et des viviers (bacs ajourés en plastique).

Pour éviter les risques de contamination, les matériels ainsi que les gants, bottes, cuissardes et waders
utilisés sont parfaitement désinfectés à chaque opération.

Article 7
Après les opérations de biométrie, le poisson est remis à l’eau sur les lieux de capture dans les
meilleurs délais.
Les espèces indésirables à l’origine de déséquilibres biologiques sont remises aux détenteurs du droit
de pêche et détruites.

Article 8
La présente autorisation est subordonnée à l’accord des détenteurs du droit de pêche et des
propriétaires riverains

Article 9
Toute opération, dans le délai de 15 jours, fera l’objet d’une information au service biodiversité-eau-
forêt de la direction départementale des territoires de Lozère, au service départemental de l’ONEMA
et au président de la fédération départementale pour la pêche et pour la protection du milieu
aquatique.
Il sera précisé les dates et heures d’intervention.
Un plan de situation au 1/25000ème sera joint à la première information.
Toute opération annulée ou décalée sera immédiatement signalée aux services précités.

Article 10
Le bilan des opérations sera remis aux services précités avant le 31 décembre 2016.

Article 11
Lors des opérations, la présente autorisation ou une copie doit pouvoir être présentée à tout contrôle
de l’autorité judiciaire.



Article 12
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent
dans un délai de deux mois pour le permissionnaire et dans un délai de quatre ans pour les tiers dans
les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative à compter de sa publication au
recueil des actes administratifs.
Dans un délai de deux mois, le permissionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande du recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice
administrative.

Article 13
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le lieutenant-colonel
commandant le groupement de gendarmerie, le chef du servicedépartemental de l’office national de
l’eau et des milieux aquatiques, le chef de service de l’office national de la chasse et de la faune
sauvage, le président de la fédération départementale pourla pêche et pour la protection du milieu
aquatique, le maire de Langogne, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Lozère et affiché dans la
mairie concernée.

Pour le directeur et par délégation,
le chef du service risques énergie et construction,

Signé

Olivier ALEXANDRE



PRÉFET DE LOZÈRE
Direction départementale
des territoires

Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF 2016-193-0004 du 11 juillet 2016
autorisant une opération de pêche électrique d'inventaire

sur le cours d’eau de La Colagne sur le territoire de la commune de Saint-Léger de Peyre

Le préfet

Vu le code de l'environnement notamment son article L.436-9, R.432-5 à R.432-11,

Vu l’arrêté préfectoral n° DDT-DIR 2016-029-0007 du 29 janvier 2016 modifié portant délégation de
signature à M. René-Paul Lomi, directeur départemental des territoires de la Lozère,

Vu l'arrêté préfectoral n° DDT-DIR 2016-123-0001 du 2 mai 2016de René-Paul Lomi portant
subdélégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires,

Vu la demande du bureau d'études ECOGEA du 30 juin 2016,

Vu l’avis de la fédération départementale pour la pêche et pour la protection du milieu aquatique
(FDPPMA),

Vu l’avis favorable du service départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques
(ONEMA),

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à un état initial de la qualité hydro-biologique et physico-
chimique dans le cadre de l’aménagemnt d’une nouvelle prised’eau pour l’approvisionnement en
eau potable,

Sur proposition du directeur départemental des territoires,

A R R Ê T E

Article 1
Le cabinet d’études et conseils en gestion de l’environnement aquatique (ECOGEA), domicilié 10
avenue de Toulouse – 31 860 Pins Justaret, représenté par sonresponsable Laurent CAZENEUVE, est
autorisé à capturer du poisson à des fins d’inventaires.
La présente autorisation est nominative et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans
indemnité en cas d’irrespect des clauses et prescriptions figurant dans le présent arrêté, mais aussi
pour tout manquement au code de l’environnement.

Article 2
L’opération envisagée a pour but de réaliser un inventaire piscicole (étude quantitative et qualitative
du peuplement de poissons) au droit du seuil à aménager sur le cours d’eau de la Colagne.

Article 3
L’opération se réalise sur la station aval située sur La Colagne, commune de Saint-Léger de Peyre,
conformément au plan annexé au présent arrêté. Pour la station amont, les données existantes sont
disponibles auprès de la fédération départementale pour lapêche et pour la protection du milieu
aquatique.

…/...



Article 4 
L’autorisation est accordée à compter du présent arrêté jusqu’au 15 octobre 2016 inclus.

Article 5
Les opérations sont placées sous la responsabilité de :

� Laurent CAZENEUVE, Thierry LAGARRIGUE, Bruno VOEGTLE, Philippe BARAN, Jean-
Marc LASCAUX, François VANDAWALLE, Fabrice FIRMIGNAC, Jean-Marie
MENNESSIER, Aurélien FREY, Fabien MAYERAS, Jean KARDACZ, Jean-Marie
FERRONI, Alain ALRIC, Olivier LEPINE, Vincent CORNU.

Article 6
Les opérations sont réalisées avec :

� un groupe de pêche de marque Dream Electronique, modèle de type "Héron",
� des épuisettes et des viviers (bacs ajourés en plastique).

Pour éviter les risques de contamination, les matériels ainsi que les gants, bottes, cuissardes et waders
utilisés sont parfaitement désinfectés à chaque opération.

Article 7
Après les opérations de biométrie, le poisson est remis à l’eau sur les lieux de capture dans les
meilleurs délais.
Les espèces indésirables à l’origine de déséquilibres biologiques sont remises aux détenteurs du droit
de pêche et détruites.

Article 8
La présente autorisation est subordonnée à l’accord des détenteurs du droit de pêche et des
propriétaires riverains

Article 9
Toute opération, dans le délai de 15 jours, fera l’objet d’une information au service biodiversité-eau-
forêt de la direction départementale des territoires de Lozère, au service départemental de l’ONEMA
et au président de la fédération départementale pour la pêche et pour la protection du milieu
aquatique.
Il sera précisé les dates et heures d’intervention.
Un plan de situation au 1/25000ème sera joint à la première information.
Toute opération annulée ou décalée sera immédiatement signalée aux services précités.

Article 10
Le bilan des opérations sera remis aux services précités avant le 31 décembre 2016.

Article 11
Lors des opérations, la présente autorisation ou une copie doit pouvoir être présentée à tout contrôle
de l’autorité judiciaire.

Article 12
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent
dans un délai de deux mois pour le permissionnaire et dans un délai de quatre ans pour les tiers dans
les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative à compter de sa publication au
recueil des actes administratifs.
Dans un délai de deux mois, le permissionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande du recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice
administrative.

…/...



Article 13
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le lieutenant-colonel
commandant le groupement de gendarmerie, le chef du servicedépartemental de l’office national de
l’eau et des milieux aquatiques, le chef de service de l’office national de la chasse et de la faune
sauvage, le président de la fédération départementale pourla pêche et pour la protection du milieu
aquatique, le maire de Langogne, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Lozère et affiché dans la
mairie concernée.

Pour le directeur et par délégation,
le chef du service risques énergie et construction

Signé

Olivier ALEXANDRE



4



PREFET DE LA LOZERE
DIRECTION  DÉPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES

Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF 2016-193-0005 du 11 juillet 2016
attribuant un dispositif de marquage de plan de chasse de remplacement

-------

Le préfet de la Lozère,

VU les articles L. 425-1, L. 425-2 et R. 425-1 à R.425-13 du code de l'environnement,

VU la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse,

VU l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier,

VU l'arrêté préfectoral n° DDT-BIEF 2016-116-0004 du 25 avril 2016 relatif au plan de chasse départemental 
pour la saison 2016-2017,

VU l'arrêté préfectoral n° DDT-BIEF 2016-193-0001 du 11 juillet 2016 fixant les plans de chasse individuels pour
la campagne 2016 - 2017

VU l’arrêté préfectoral n° DDT-DIR 2016-029-0007 du 29 janvier 2016 modifié portant délégation de signature
à M. René-Paul Lomi, directeur départemental des territoires de la Lozère,

VU  l’arrêté préfectoral n° DDT-DIR 2016-123-0001 du 2 mai 2016 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires,

Vu le schéma départemental de gestion cynégétique approuvé par arrêté préfectoral n° 2014-010-0002 du 10
janvier 2014,

CONSIDÉRANT  la  nécessité  de  réguler  les  espèces  pour  assurer  la pérennité  de  l’équilibre  agro-sylvo
cynégétique,

CONSIDÉRANT  la demande de remplacement du dispositif de marquage n° CHI 3780 pour le plan de chasse
du chevreuil présentée le 8 juillet 2016 par la fédération départementale des chasseurs,

CONSIDÉRANT  la notification de plan de chasse du 13 mai 2016 attribuant le dispositif de marquage de plan
de chasse n° CHI 3780 à M. Sébastien VALETTE,
SUR proposition du directeur départemental des territoires,

ARRÊTE

Article 1

Il est attribué, pour la saison cynégétique 2016/2017, le dispositif de marquage n° CHI 2924 pour le plan de
chasse du chevreuil au président de la société de chasse de la Fage Saint-Julien, Monsieur Sébastien VALETTE
- Le Viala - 48200 La Fage Saint-Julien, en remplacement du dispositif de marquage n° CHI 3780 déclaré
perdu.
Le montant de la cotisation plan de chasse s’élève à 15 euros.
Les prescriptions données dans la notification du plan de chasse n° 62, datée du 13 mai  2016 demeurent
identiques et s'appliquent pour le nouveau marquage.

Article 2

Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse sera muni sur les lieux mêmes de sa capture, avant tout
transport, du dispositif de marquage réglementaire.

En période d’ouverture de la chasse, tout transport d’une partie de venaison d’espèce soumis au plan de chasse
est autorisé pour les titulaires du permis de chasser en cours de validité.
L’attestation d’accompagnement de justification d’origine n’est alors pas nécessaire. 

…/...

Adresse postale :DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA LOZÈ RE - BP 132 - 4 avenue de la gare 48005 Mende cedex
T é l :  0 4  6 6  4 9  4 1  0 0  –  f a x :  0 4  6 6  4 9  4 1  6 6  -  c o u r r i el :  d d t 4 8 @ l o z e r e . g o u v . f r  

H o r a i r e s  d ’ o u v e r t u r e :  9 h 0 0 - 1 1 h 3 0  /  1 4 h 0 0 - 1 6 h 0 0   



Article 3

Tout animal recherché et retrouvé après une recherche par un conducteur agréé de chien de sang donne la
possibilité d’octroi d’un dispositif de marquage de la même espèce au bénéficiaire du plan de chasse. Il y a
néanmoins une réserve de constat de piste âgée de plus quatre heures et de longueur minimale de quatre cents
mètres.

Article 4

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un
délai de deux mois pour le permissionnaire et dans un délai de quatre ans pour les tiers dans les conditions de
l’article  R.421-1  du  code  de  justice  administrative à  compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs.
Dans un délai  de  deux  mois,  le  permissionnaire  peut présenter  un recours  gracieux.  Le  silence gardé  par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande du recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.

Article 5

La secrétaire générale de la préfecture,  le directeur départemental des territoires, le colonel commandant le
groupement de gendarmerie de Lozère, le chef de service départemental  de l’office national de la chasse et de
la faune sauvage de Lozère, le lieutenant de louveterie de la 1ère circonscription, le président de la fédération
départementale des chasseurs de Lozère, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’application du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département. 

Pour le directeur et par délégation,
le chef du service risques énergie et construction

Signé

Olivier ALEXANDRE

Adresse postale :DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA LOZÈ RE - BP 132 - 4 avenue de la gare 48005 Mende cedex
T é l :  0 4  6 6  4 9  4 1  0 0  –  f a x :  0 4  6 6  4 9  4 1  6 6  -  c o u r r i el :  d d t 4 8 @ l o z e r e . g o u v . f r  

H o r a i r e s  d ’ o u v e r t u r e :  9 h 0 0 - 1 1 h 3 0  /  1 4 h 0 0 - 1 6 h 0 0   



PRÉFET DE LA LOZERE
Direction départementale des territoires

Service biodiversité eau forêt
Unité eau

Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF 2016-193-0006 du 11 juillet 2016

fixant les prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement

relatif au rejet des eaux pluviales issues du réaménagement de la route départementale n°809 dans la
traversée de Saint Chély d’Apcher
commune de Saint Chély d’Apcher

Le préfet de la Lozère,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.214-3, R.214-1 et  R.214-6 à R.214-56 et  ses
articles L562-1 à L562-9, R562-1 à R562-12 ;

VU le code civil, notamment les articles 640 et suivants ;

VU le schéma directeur  d’aménagement  et  de gestion des eaux Adour-Garonne approuvé par  le préfet
coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015 et publié au journal officiel du 20 décembre 2015 ;

VU le plan de prévention du risque inondation (PPRI) sur le bassin de la Truyère – commune de Saint Chély
d’Apcher - approuvé par arrêté préfectoral n° 2010-362-004 du 28 novembre 2010 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2016-029-0007 du 29 janvier 2016 modifié portant délégation de signature à 
M. René-Paul LOMI directeur départemental des territoires de la Lozère ;

VU l’arrêté préfectoral n° DDT-DIR-2016-123-0001 du 02 mai 2016 janvier 2016 de M. René-Paul LOMI, 
directeur départemental des Territoires, portant subdélégation de signature aux agents de la direction 
départementale des territoires de la Lozère  ;

VU le  dossier  de déclaration au titre  de l'article L.214-3 du code de l'environnement  présenté en date
du11 avril 2016  par  la  commune  de  Saint  Chély  d’Apcher  relatif  au  réaménagement  de  la  route
départementale n°809 entre l’entrée nord de l’agglomération et le rond-point de l’usine commune de
Saint Chély d’Apcher ;

VU le nouveau dossier de déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement présenté en
date du10 juin 2016 par la commune de Saint Chély d’Apcher ;

VU les compléments de dossiers présentés par la commune de Saint Chély d’Apcher du 04 juillet 2016 ;

VU le projet d’arrêté préfectoral adressé par courriel à la commune de Saint Chély d’Apcher en date du
08 juillet 2016

VU la réponse par courriel de la commune de Saint Chély d’Apcher en date du 08 juillet 2016 ;

CONSIDÉRANT  la nécessité de fixer des prescriptions spécifiques à déclaration pour le rejet des eaux
pluviales en vue d'assurer la préservation de la qualité des eaux et la prévention des inondations ;

CONSIDÉRANT  la  nécessité  de  fixer  des  prescriptions  spécifiques  à  la  protection  des  biens  et  des
personnes ;

SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E



Titre I – objet de la déclaration

article 1 – objet de la déclaration

Il  est  donné acte à la commune de Saint  Chély d’Apcher,  désignée ci-après le déclarant,  de sa
déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement pour le rejet des eaux pluviales issues
du réaménagement de la route départementale n°809 entre l’entrée nord de l’agglomération et le rond-point
de l’usine sur la commune de Saint Chély d’Apcher.

Les rubriques concernées de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R.214-1 du code
de l'environnement sont les suivantes :

rubrique intitulé régime

2.1.5.0.

rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans
le sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet étant
supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha

déclaration

3.2.3.0
Plans d’eau, permanents ou non dont la surface est supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 3 ha

déclaration

article 2 – caractéristiques du projet

Les travaux consistent au réaménagement de la route départementale n°809 dans la traversée de
Saint Chély d’Apcher depuis l’entrée nord de l’agglomération jusqu’au rond point de l’usine. 

La  surface  totale  du  projet,  augmentée  de  celle  du  bassin  versant  naturel  intercepté  est  de
4,03 hectares.

L’ensemble du projet est doté d’ouvrages de gestion des eaux pluviales de type canalisation, bassin
de rétention à ciel ouvert et cuve de rétention sous chaussée.

Titre II – prescriptions spécifiques

article 3 – principe de gestion des eaux pluviales

L’ensemble des eaux pluviales issues des voiries, des toitures raccordées sont collectées par des
canalisations et rejetées dans les ouvrages de gestion des eaux pluviales de type bassin à ciel ouvert pour les
eaux issues du bassin routier n°1 et n°2 et de type structure alvéolaire sous chaussée pour les eaux issues du
bassin routier n°3. Les caractéristiques de ces ouvrages sont définies à l’article 4 du présent arrêté.

article 4 – ouvrages de gestion des eaux pluviales

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales sont constitués d’un bassin à ciel ouvert de stockage et de
régulation implanté sur la parcelle cadastrée section A n° 3456 et d’une structure alvéolaire positionnée sous
la chaussée au droit de la parcelle cadastrée section A n°2499 sur le territoire de la commune de Saint Chély
d’Apcher .

L’ouvrage  de  gestion  des  eaux  pluviales  aménagé  en  déblai  doit  présenter  les  caractéristiques
suivantes :

• une surface minimale de 1628 m² végétalisée
• un volume utile minimal de 615 m3 ;
• un débit de fuite maximal de 212 l/s ;
• une hauteur d’eau maximale de 0,40 m ;
• des talus avec une pente de 4/1 à 3/2 ;
• une zone plantée de roseaux ;



• être équipé d’un ouvrage de décantation positionné sur la canalisation d’alimentation du
bassin

• être équipé d’un dispositif d’obturation de la canalisation de vidange permettant d’isoler le
dispositif en cas de pollution accidentelle

L’ouvrage  de  gestion  des  eaux  pluviales  de  type  structure  alvéolaire  doit  présenter  les
caractéristiques suivantes :

• être équipé d’un ouvrage de décantation positionné sur la canalisation d’alimentation de la
structure alvéolaire

• un volume utile minimal de 41 m3 ;
• un débit de fuite maximal de 14 l/s ;
• être équipé d’un dispositif d’obturation de la canalisation de vidange permettant d’isoler le

dispositif en cas de pollution accidentelle

article 5 – rejet des eaux pluviales

Les eaux pluviales gérées par le bassin de régulation à ciel ouvert sont rejetées dans l’étang du
Péchaud (parcelle cadastrée section A n° 3456) par l’intermédiaire d’un fossé végétalisé de largeur 1,50 m et
de profondeur 0,30 m.

Les eaux issues de la structure alvéolaire enterrée sont rejetées au cours d’eau le Malagazagne en
aval du franchissement de celui-ci par la RD 809 au droit de la parcelle cadastrée section A n° 2499 par une
canalisation Ø315 PVC dont la côte du fil d’eau à l’exutoire est 979,77 m NGF.

article 6 – entretien des ouvrages

Le déclarant est tenu de veiller à l’entretien régulier des ouvrages de gestion des eaux pluviales
situés dans le domaine public conformément à l’article 4 du dossier de déclaration.

Le déclarant tient à jour à chaque intervention un cahier de gestion des ouvrages de gestion des eaux
pluviales (OGEP)  pour suivre le détail des opérations de maintenance des OGEP.

L’utilisation de tout produit phytosanitaire est interdit pour l’entretien des ouvrages.

article 7 – plans de récolement

Le déclarant est tenu de transmettre au service en charge de la police de l’eau, pour chacune des deux
phases d’aménagement de la zone d’activité, le plan de récolement au format papier de l’ensemble des
ouvrages de collecte et de gestion des eaux pluviales dans un délai d’un mois après l’achèvement des travaux
de la phase concernée.

article 8 – réalisation des travaux

Le déclarant est tenu d’informer par écrit le service en charge de la police de l’eau de la date de
commencement des travaux d’aménagement du lotissement et de la voie d’accès au minimum 8 jours avant
celle-ci.

Durant les travaux, le déclarant veille à prendre les dispositions nécessaires afin de préserver la
qualité des eaux et des milieux aquatiques.

A cet effet, le déclarant met en œuvre ou fait mettre en œuvre les dispositions mentionnées aux
chapitres 3.2.6 du dossier de déclaration.

article 9 – protection des biens et des personnes

Le déclarant est tenu :
• de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'ensemble des ouvrages mis en œuvre (bassin,

cuve de  rétention,  regards...)  résistent  aux  pressions  de la  crue  de  référence  (crue  d'occurrence
centennale), ainsi qu’à des tassements ou érosions localisés ;



• de maintenir le champ d'expansion des crues au droit de la zone du Péchaud et afin de conserver un
maximum de  transparence  hydraulique,  le  terrain  situé  en  zone inondable  sera  impérativement
préservé  de  tout  aménagement  (clôtures,  murs  et/ou  murets,  stockage  de  matériaux,  remblais,
déblais.…) ;

• à ce que les câbles d'alimentation électrique et d'éclairage public, implantés dans l'emprise de la zone
inondable,  soient  étanches  et  conçus  pour  être  submersibles.De  la  même  manière,  toutes  les
dispositions  sont  prises  pour  réduire  la  vulnérabilité  des  candélabres  situés  dans  le  champ
d'expansion des crues (coffret de raccordement étanches ou implantés au dessus de la ligne d'eau
atteinte pour une crue d’occurrence centennale...).

Titre III  – dispositions générales

article 10 – conformité aux dossiers et modification

Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de
nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration, doit être portée, avant sa
réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article
R.214-17 du code de l’environnement.

Ces  dispositions  sont  applicables  aux  travaux  ou  activités  présentant  un  caractère  temporaire,
périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de l'article
L.214-4 du code de l’environnement ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article L.214-3-1 du
code de l’environnement.

S'il  estime  que  les  modifications  sont  de  nature  à  entraîner  des  dangers  ou  des  inconvénients
significatifs pour les éléments énumérés à l'article L.211-1 du code de l’environnement, le préfet invite le
déclarant à déposer une nouvelle déclaration. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la déclaration
primitive.

article 11 – changement de bénéficiaire

Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée
au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui
suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de
l'exercice de son activité.

Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du
nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme
juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de
cette déclaration.

article 12 – cessation d'exploitation

La  cessation  définitive,  ou  pour  une  période  supérieure  à  deux  ans,  de  l'exploitation  ou  de
l'affectation indiquée dans la déclaration d'un ouvrage ou d'une installation fait l'objet d'une déclaration par
l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou
le changement d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif. En
cas de cessation définitive ou d'arrêt de plus de deux ans, il est fait application des dispositions de l'article
R.214-48 du code de l’environnement.



En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L.214-3-1 du
code de l’environnement. La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une
note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut
émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L.211-1 du code de
l’environnement pendant  cette  période d'arrêt.  Si  l'exploitation n'est  pas reprise à la date prévisionnelle
déclarée,  le  préfet  peut,  l'exploitant  ou  le  propriétaire  entendu,  considérer  l'exploitation  comme
définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise
en état du site.

article 13 – incident ou accident

Tout incident ou accident intéressant les ouvrages entrant dans le champ d'application des articles
R.214-6 à R.214-56 du code de l'environnement et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à
l'article L.211-1 dudit code doit être déclaré, dans les conditions fixées à l'article L.211-5 du même code.

Si la remise en service d’un ouvrage momentanément hors d’usage entraîne sa modification ou des
modifications  de  son  fonctionnement  ou  de  son  exploitation  ou  si  l’incident  est  révélateur  de  risques
insuffisamment pris en compte initialement, le préfet pourra décider que cette opération soit subordonnée,
selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration.

article 14 – caducité

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration
cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service, l'ouvrage n'a pas été construit ou le
travail n'a pas été exécuté ou bien l'activité n'a pas été exercée, dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation,
ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation ou de la date de
déclaration.

Le délai de mise en service, de construction ou d'exécution prévu au premier alinéa est suspendu
jusqu'à la notification de la décision devenue définitive d'une autorité juridictionnelle en cas de recours
contre l'arrêté d'autorisation ou le récépissé de déclaration ou contre le permis de construire éventuel.

article 15 – droits des tiers

Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

article 16 – autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

article 17 – publication et information des tiers

Une copie de cet arrêté est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Lozère et
transmise en mairie de Saint Chély d’Apcher pour affichage pendant une durée minimale d'un mois. Le
dossier de déclaration est consultable en mairie de Saint Chély d’Apcher pendant une durée minimale d’un
mois.

Ces informations sont mises à disposition du public sur le site Internet des services de l’État en
Lozère pendant une durée d'au moins 6 mois (www.lozere.pref.gouv.fr).



article 18 – délai et voie de recours

Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative :

• par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour
les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du code de l'environnement dans un délai
d'un an à compter de sa publication ou de son affichage. Toutefois, si la mise en service de
l'installation n'est pas intervenue six mois après sa publication ou son affichage, le délai de
recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en
service,

• par  les  demandeurs  ou  exploitants,  dans  un  délai  de deux  mois  à  compter  de  sa  date  de
notification.

article 19 – exécution

La  secrétaire  générale  de  la  préfecture,  le  directeur  départemental  des  territoires,  le  colonel
commandant le groupement de la gendarmerie de la Lozère, le chef du service départemental de l'office
national de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que le maire de la commune de Saint Chély d’Apcher sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au déclarant.

Pour le directeur et par délégation,
le chef du service sécurité risques énergie construction 

Signé

Olivier ALEXANDRE



PRÉFET DE LA LOZÈRE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

Service biodiversité eau forêt

Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF-2016-193-0007 du 11 juillet 2016
autorisant M. RAYNAL Hervé, au nom du GAEC RAYNAL, à effectuer des tirs de défense

avec une arme de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau 
contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le préfet,
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012  
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des  
dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du code  de  l'environnement  portant  sur  les  
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU  l’arrêté ministériel  du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  juillet  2016 fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  (Canis  
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral n°  2014-112-0001  du  22  avril  2014  délimitant  pour  le  département  les  unités
d’action ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015187-0003 du 6 juillet 2015 délimitant pour le département les unités d’action
prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

VU le formulaire en date du 13 juin 2016 par lequel  M. RAYNAL Hervé, au nom du GAEC RAYNAL,
demande  à  ce  que  lui  soit  octroyée  une  dérogation  aux  interdictions  de  destruction  du  loup,  par
autorisation de réalisation de tirs de défense, en vue de la protection de son troupeau ;

CONSIDÉRANT  que le troupeau de M. RAYNAL Hervé, dont le siège d'exploitation se situe au lieu-dit
Paros sur la commune d’Ispagnac et qui pâture également sur la commune de Balsièges, se trouve dans
une unité d'action définie par l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2015 susvisé ;

CONSIDÉRANT  les  attaques  ayant  eu  lieu  dans  le  département  depuis  2012  et  pour  lesquelles  la
responsabilité du loup n'est pas écartée ;

CONSIDÉRANT que la demande de tir de défense concerne une commune en unité d’actions depuis plus
de deux ans ;

CONSIDÉRANT que ce troupeau est soumis au risque de prédation ;

CONSIDÉRANT  que M. RAYNAL Hervé a déposé un dossier de demande de subvention pour mettre en
place des mesures de protection de son troupeau en 2016 dans le cadre de la mesure 7.6.1 du PDR
Languedoc-Roussillon, portant sur la mise en place d’un parc de regroupement mobile électrifié et
l’octroi de l’aide au gardiennage ;
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CONSIDÉRANT qu’il est ainsi établi que le troupeau de M. RAYNAL Hervé est « protégé » ;

CONSIDÉRANT  que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état
de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le
respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, prévu par l’arrêté
ministériel du 30 juin 2015, qui intègre cette préoccupation ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E  :

Article 1 –  M. RAYNAL Hervé, au nom du GAEC RAYNAL,  est autorisé à mettre en œuvre des tirs de
défense de son troupeau contre la prédation du  loup dans le respect des conditions générales de sécurité
édictées par l'office national de la chasse et de la faune sauvage,  sous réserve de la validation de son
permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017.

Article 2 – La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à la
publication de l'arrêté prévu à l'article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

Article 3 – M. RAYNAL Hervé peut effectuer les tirs uniquement à proximité immédiate de son troupeau.

Article 4 –  Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit,  pendant toute la période de
présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.

Article  5 –  Les tirs  de défense sont  réalisés avec une arme de 5ème catégorie.  L'utilisation de sources
lumineuses est autorisée.

Article 6 – Les tirs de défense ne peuvent être réalisés que par une seule personne à la fois. 

Article 7 – La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le nom et prénom du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• le lieu, la date et les heures de début et de fin des opérations de défense ;

• le nombre de tirs effectués, la distance estimée de tir et la réaction éventuelle du loup ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées. 

Article 8 – Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. RAYNAL Hervé informe sans
délai  le service  départemental  de  l'ONCFS  au 04.66.65.16.16.  qui  est  chargé  de rechercher  l'animal  et
d’informer le préfet.

Si un loup est prélevé dans le cadre de la présente autorisation, M. RAYNAL Hervé informe sans délai le
service  départemental  de  l’ONCFS  au  04.66.65.16.16. qui  informe  le  préfet  et  se  charge  de  toute
manipulation et transport du cadavre.

Article 9 – L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé retrouvé
mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup prélevé dans le cadre d’une autre
opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond défini à l’article
2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) minoré de quatre
spécimens est atteint. 

Article 10 – La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu
à l’article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
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Article 11 – La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. 

Article  12 –  La  présente  autorisation  délivrée  sous  réserve  des  droits  des  tiers  est  valable  jusqu’au  
30 juin 2017.

Article  13 – Cet  arrêté est  susceptible,  dans les deux  mois  à compter  de sa notification,  d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 14 – La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, le directeur départemental des territoires de
la Lozère, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage de la Lozère ainsi que les maires des communes de Balsièges et
Ispagnac 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 de la Lozère et notifié au bénéficiaire.

Le préfet,

SIGNE

   Hervé MALHERBE
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PRÉFET DE LA LOZÈRE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

Service biodiversité eau forêt

Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF-2016-193-0008 du 11 juillet 2016
autorisant M. MOREAU Eric à effectuer des tirs de défense

avec une arme de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau 
contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le préfet,
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012  
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des  
dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du code  de  l'environnement  portant  sur  les  
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU  l’arrêté ministériel  du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  juillet  2016 fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  (Canis  
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral n°  2014-112-0001  du  22  avril  2014  délimitant  pour  le  département  les  unités
d’action ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015187-0003 du 6 juillet 2015 délimitant pour le département les unités d’action
prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

VU le formulaire en date du 06 juin 2016 par lequel M. MOREAU Eric demande à ce que lui soit octroyée
une dérogation aux interdictions de destruction du loup, par autorisation de réalisation de tirs de défense,
en vue de la protection de son troupeau ;

CONSIDÉRANT  que le troupeau de  M. MOREAU Eric, dont le siège d'exploitation se situe au lieu-dit
Cabrière sur la commune de Mas-Saint-Chely, se trouve dans une unité d'action définie par l'arrêté
préfectoral du 6 juillet 2015 susvisé ;

CONSIDÉRANT  les  attaques  ayant  eu  lieu  dans  le  département  depuis  2012  et  pour  lesquelles  la
responsabilité du loup n'est pas écartée ;

CONSIDÉRANT que la demande de tir de défense concerne une commune en unité d’actions depuis plus
de deux ans ;

CONSIDÉRANT que ce troupeau est soumis au risque de prédation ;

CONSIDÉRANT  que  M. MOREAU Eric a déposé un dossier de demande de subvention pour mettre en
place des mesures de protection de son troupeau en 2016 dans le cadre de la mesure 7.6.1 du PDR
Languedoc-Roussillon,  portant  sur  l’électrification de  parcs  de  pâturage  et  l’octroi  de  l’aide  au
gardiennage ;
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CONSIDÉRANT qu’il est ainsi établi que le troupeau de M. MOREAU Eric est « protégé » ;

CONSIDÉRANT  que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état
de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le
respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, prévu par l’arrêté
ministériel du 30 juin 2015, qui intègre cette préoccupation ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E  :

Article 1  – M. MOREAU Eric est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense de son troupeau contre la
prédation du  loup dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'office national de la
chasse et de la faune sauvage,  sous réserve de la validation de son permis de chasser pour la saison
cynégétique 2016-2017.

M. MOREAU Eric peut déléguer la réalisation de ces tirs de défense aux personnes mentionnées ci-dessous,
sous réserve de la validation de leur permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017 :

• M. MICHEL Robert ;

• M. ANDRE Jérôme.

Article 2 – La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à la
publication de l'arrêté prévu à l'article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

Article 3 – M. MOREAU Eric peut effectuer les tirs uniquement à proximité immédiate de son troupeau.

Article 4 –  Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit,  pendant toute la période de
présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.

Article  5 –  Les tirs  de défense sont  réalisés avec une arme de 5ème catégorie.  L'utilisation de sources
lumineuses est autorisée.

Article 6 – Les tirs de défense ne peuvent être réalisés que par une seule personne à la fois. 

Article 7 – La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le nom et prénom du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• le lieu, la date et les heures de début et de fin des opérations de défense ;

• le nombre de tirs effectués, la distance estimée de tir et la réaction éventuelle du loup ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées. 

Article 8 – Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. MOREAU Eric informe sans
délai  le service  départemental  de  l'ONCFS  au 04.66.65.16.16.  qui  est  chargé  de rechercher  l'animal  et
d’informer le préfet.

Si un loup est prélevé dans le cadre de la présente autorisation,  M. MOREAU Eric informe  sans délai le
service  départemental  de  l’ONCFS  au  04.66.65.16.16. qui  informe  le  préfet  et  se  charge  de  toute
manipulation et transport du cadavre.

Article 9 – L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé retrouvé
mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup prélevé dans le cadre d’une autre
opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond défini à l’article
2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) minoré de quatre
spécimens est atteint. 
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Article 10 – La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu
à l’article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.

Article 11 – La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. 

Article  12 –  La  présente  autorisation  délivrée  sous  réserve  des  droits  des  tiers  est  valable  jusqu’au  
30 juin 2017.

Article  13 – Cet  arrêté est  susceptible,  dans les deux  mois  à compter  de sa notification,  d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 14 – La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, le directeur départemental des territoires de
la Lozère, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage de la Lozère ainsi que le maire de la commune de Mas-Saint-
Chély 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 de la Lozère et notifié au bénéficiaire.

Le préfet,

SIGNE

   Hervé MALHERBE
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PRÉFET DE LA LOZÈRE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

Service biodiversité eau forêt

Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF-2016-193-0009 du 11 juillet 2016 
autorisant M. MICHEL Jean-Luc, au nom du GAEC Mativet, à effectuer des tirs de défense

avec une arme de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau 
contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le préfet,
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012  
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des  
dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du code  de  l'environnement  portant  sur  les  
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU  l’arrêté ministériel  du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  juillet  2016 fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  (Canis  
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral n°  2014-112-0001  du  22  avril  2014  délimitant  pour  le  département  les  unités
d’action ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015187-0003 du 6 juillet 2015 délimitant pour le département les unités d’action
prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

VU le formulaire en date du 18 mai 2016 par lequel  M. MICHEL Jean-Luc, au nom du GAEC Mativet,
demande  à  ce  que  lui  soit  octroyée  une  dérogation  aux  interdictions  de  destruction  du  loup,  par
autorisation de réalisation de tirs de défense, en vue de la protection de son troupeau ;

CONSIDÉRANT  que le troupeau de M. MICHEL Jean-Luc, dont le siège d'exploitation se situe au lieu-dit
Mativet sur la commune de Montbrun, se trouve dans une unité d'action définie par l'arrêté préfectoral
du 6 juillet 2015 susvisé ;

CONSIDÉRANT  les  attaques  ayant  eu  lieu  dans  le  département  depuis  2012  et  pour  lesquelles  la
responsabilité du loup n'est pas écartée ;

CONSIDÉRANT que la demande de tir de défense concerne une commune en unité d’actions depuis plus
de deux ans ;

CONSIDÉRANT que ce troupeau est soumis au risque de prédation ;

CONSIDÉRANT  que M. MICHEL Jean-Luc a déposé un dossier de demande de subvention pour mettre en
place des mesures de protection de son troupeau en 2016 dans le cadre de la mesure 7.6.1 du PDR
Languedoc-Roussillon, portant sur la mise en place de trois chiens de protection et l’octroi de l’aide au
gardiennage ;
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CONSIDÉRANT qu’il est ainsi établi que le troupeau de M. MICHEL Jean-Luc est « protégé » ; 

CONSIDÉRANT  que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état
de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le
respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, prévu par l’arrêté
ministériel du 30 juin 2015, qui intègre cette préoccupation ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E  :

Article 1 –  M. MICHEL Jean-Luc, au nom du GAEC Mativet,  est autorisé à mettre en œuvre des tirs de
défense de son troupeau contre la prédation du  loup dans le respect des conditions générales de sécurité
édictées par l'office national de la chasse et de la faune sauvage,  sous réserve de la validation de son
permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017.

M. MICHEL Jean-Luc  peut déléguer la réalisation de ces tirs de défense aux personnes mentionnées ci-
dessous, sous réserve de la validation de leur permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017 :

• M. MICHEL Loïc – N°48-2-3558 ;

• M. VERNHET Didier – N°048-1-2491 ;

• M. VERNHET Aurélien – N°201104-88002810.

Article 2 – La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à la
publication de l'arrêté prévu à l'article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

Article 3 – M. MICHEL Jean-Luc peut effectuer les tirs uniquement à proximité immédiate de son troupeau.

Article 4 –  Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit,  pendant toute la période de
présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.

Article  5 –  Les tirs  de défense sont  réalisés avec une arme de 5ème catégorie.  L'utilisation de sources
lumineuses est autorisée.

Article 6 – Les tirs de défense ne peuvent être réalisés que par une seule personne à la fois. 

Article 7 – La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le nom et prénom du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• le lieu, la date et les heures de début et de fin des opérations de défense ;

• le nombre de tirs effectués, la distance estimée de tir et la réaction éventuelle du loup ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées. 

Article 8 – Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. MICHEL Jean-Luc informe
sans délai le service départemental de l'ONCFS au 04.66.65.16.16. qui est chargé de rechercher l'animal et
d’informer le préfet.

Si un loup est prélevé dans le cadre de la présente autorisation, M. MICHEL Jean-Luc informe sans délai le
service  départemental  de  l’ONCFS  au  04.66.65.16.16. qui  informe  le  préfet  et  se  charge  de  toute
manipulation et transport du cadavre.

Article 9 – L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé retrouvé
mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup prélevé dans le cadre d’une autre
opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond défini à l’article
2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) minoré de quatre
spécimens est atteint. 
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Article 10 – La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu
à l’article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.

Article 11 – La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. 

Article  12 –  La  présente  autorisation  délivrée  sous  réserve  des  droits  des  tiers  est  valable  jusqu’au  
30 juin 2017.

Article  13 – Cet  arrêté est  susceptible,  dans les deux  mois  à compter  de sa notification,  d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 14 – La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, le directeur départemental des territoires de
la Lozère, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage de la Lozère ainsi que le maire de la commune de Montbrun 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 de la Lozère et notifié au bénéficiaire.

Le préfet,

SIGNE

   Hervé MALHERBE
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PRÉFET DE LA LOZÈRE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

Service biodiversité eau forêt

Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF-2016-193-0010 du 11 juillet 2016
autorisant Mme GAL Laure à effectuer des tirs de défense

avec une arme de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau 
contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le préfet,
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012  
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des  
dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du code  de  l'environnement  portant  sur  les  
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU  l’arrêté ministériel  du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté ministériel  du  5 juillet  2016  fixant  le  nombre maximum de spécimens  de  loups  (Canis  
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral n°  2014-112-0001  du  22  avril  2014  délimitant  pour  le  département  les  unités
d’action ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015187-0003 du 6 juillet 2015 délimitant pour le département les unités d’action
prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

VU le formulaire en date du 23 mai 2016 par lequel Mme GAL Laure demande à ce que lui soit octroyée une
dérogation aux interdictions de destruction du loup, par autorisation de réalisation de tirs de défense, en
vue de la protection de son troupeau ;

CONSIDÉRANT  que le troupeau de  Mme GAL Laure, dont le siège d'exploitation se situe au lieu-dit la
Volpilière sur la commune de Saint-Pierre-des-Tripiers et pâture également sur la commune de les
Vignes, se trouve dans une unité d'action définie par l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2015 susvisé ;

CONSIDÉRANT  les  attaques  ayant  eu  lieu  dans  le  département  depuis  2012  et  pour  lesquelles  la
responsabilité du loup n'est pas écartée ;

CONSIDÉRANT que la demande de tir de défense concerne une commune en unité d’actions depuis plus
de deux ans ;

CONSIDÉRANT que ce troupeau est soumis au risque de prédation ;

CONSIDÉRANT  que Mme GAL Laure a déposé un dossier de demande de subvention pour mettre en place
des  mesures  de  protection  de  son  troupeau  en  2016  dans  le  cadre  de  la  mesure  7.6.1  du  PDR
Languedoc-Roussillon, portant sur la mise en place de chiens de protection et l’octroi de l’aide au
gardiennage ;
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CONSIDÉRANT qu’il est ainsi établi que le troupeau de Mme GAL Laure est « protégé » ;

CONSIDÉRANT  que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état
de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le
respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, prévu par l’arrêté
ministériel du 30 juin 2015, qui intègre cette préoccupation ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E  :

Article 1  – Mme GAL Laure est autorisée à mettre en œuvre des tirs de défense de son troupeau contre la
prédation du  loup dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'office national de la
chasse et de la faune sauvage.

Mme GAL Laure peut déléguer la réalisation de ces tirs de défense aux personnes mentionnées ci-dessous,
sous réserve de la validation de leur permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017 :

• M. PRATLONG Claude ;

• M. MOHEDANO David ;

• M. VERNHET Fabien ;

• Mme GAL Soline ;

• M. DARCHY Samuel ;

• M. GAL Robin ;

• M. FAGES Christophe ;

• M. VERNHET André ;

• M. GRANAT Pierre.

Article 2 – La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à la
publication de l'arrêté prévu à l'article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

Article 3 – Mme GAL Laure peut effectuer les tirs uniquement à proximité immédiate de son troupeau.

Article 4 –  Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit,  pendant toute la période de
présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.

Article  5 –  Les tirs  de défense sont  réalisés avec une arme de 5ème catégorie.  L'utilisation de sources
lumineuses est autorisée.

Article 6 – Les tirs de défense ne peuvent être réalisés que par une seule personne à la fois. 

Article 7 – La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le nom et prénom du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• le lieu, la date et les heures de début et de fin des opérations de défense ;

• le nombre de tirs effectués, la distance estimée de tir et la réaction éventuelle du loup ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées. 

Article 8 – Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, Mme GAL Laure informe sans
délai  le service  départemental  de  l'ONCFS  au 04.66.65.16.16.  qui  est  chargé  de rechercher  l'animal  et
d’informer le préfet.

Si un loup est prélevé dans le cadre de la présente autorisation,  Mme GAL Laure informe  sans délai le
service  départemental  de  l’ONCFS  au  04.66.65.16.16. qui  informe  le  préfet  et  se  charge  de  toute
manipulation et transport du cadavre.
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Article 9 – L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé retrouvé
mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup prélevé dans le cadre d’une autre
opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond défini à l’article
2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) minoré de quatre
spécimens est atteint. 

Article 10 – La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu
à l’article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.

Article 11 – La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. 

Article  12 –  La  présente  autorisation  délivrée  sous  réserve  des  droits  des  tiers  est  valable  jusqu’au  
30 juin 2017.

Article  13 – Cet  arrêté est  susceptible,  dans les deux  mois  à compter  de sa notification,  d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 14 – La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, le directeur départemental des territoires de
la Lozère, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage de la Lozère ainsi que le maire de la commune de Saint-Pierre-
des-Tripiers 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 de la Lozère et notifié au bénéficiaire.

Le préfet,

SIGNE

   Hervé MALHERBE
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PRÉFET DE LA LOZÈRE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

Service biodiversité eau forêt

Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF-2016-193-0011 du 11 juillet 2016
autorisant M. DESGATS-GOBILLOT Frédéric, au nom du GAEC DESGATS-GOBILLOT, à effectuer des tirs de

défense avec une arme de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau 
contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le préfet,
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012  
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des  
dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du code  de  l'environnement  portant  sur  les  
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU  l’arrêté ministériel  du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  juillet  2016 fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  (Canis  
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral n°  2014-112-0001  du  22  avril  2014  délimitant  pour  le  département  les  unités
d’action ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015187-0003 du 6 juillet 2015 délimitant pour le département les unités d’action
prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

VU le formulaire en date du 18 mai 2016 par lequel M. DESGATS-GOBILLOT Frédéric, au nom du GAEC
DESGATS-GOBILLOT, demande  à  ce  que  lui  soit  octroyée  une  dérogation  aux  interdictions  de
destruction du loup, par autorisation de réalisation de tirs de défense, en vue de la protection de son
troupeau ;

CONSIDÉRANT  que le troupeau de  M. DESGATS-GOBILLOT Frédéric, dont le siège d'exploitation se
situe au lieu-dit Caussignac sur la commune de Mas-Saint-Chély, se trouve dans une unité d'action
définie par l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2015 susvisé ;

CONSIDÉRANT  les  attaques  ayant  eu  lieu  dans  le  département  depuis  2012  et  pour  lesquelles  la
responsabilité du loup n'est pas écartée ;

CONSIDÉRANT que la demande de tir de défense concerne une commune en unité d’actions depuis plus
de deux ans ;

CONSIDÉRANT que ce troupeau est soumis au risque de prédation ;
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CONSIDÉRANT  que M. DESGATS-GOBILLOT Frédéric a déposé un dossier de demande de subvention
pour mettre en place des mesures de protection de son troupeau en 2016 dans le cadre de la mesure
7.6.1 du PDR Languedoc-Roussillon, portant sur l’octroi de l’aide au gardiennage ;

CONSIDÉRANT  qu’il  est  ainsi  établi  que  le  troupeau  de  M.  DESGATS-GOBILLOT  Frédéric est
« protégé » ; 

CONSIDÉRANT  que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état
de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le
respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, prévu par l’arrêté
ministériel du 30 juin 2015, qui intègre cette préoccupation ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E  :

Article 1  – M. DESGATS-GOBILLOT Frédéric, au nom du GAEC DESGATS-GOBILLOT, est autorisé à
mettre  en  œuvre  des tirs  de défense de son troupeau contre la  prédation  du  loup dans  le  respect  des
conditions générales de sécurité édictées par l'office national  de la chasse et  de la faune sauvage,  sous
réserve de la validation de son permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017.

M.  DESGATS-GOBILLOT Frédéric  peut  déléguer  la  réalisation  de  ces  tirs  de  défense  à  la  personne
mentionnée  ci-dessous,  sous  réserve  de  la  validation  de  son  permis  de  chasser  pour  la  saison
cynégétique 2016-2017 :

• M. ROBERT Jean-Claude – N°48-01-0892.

Article 2 – La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à la
publication de l'arrêté prévu à l'article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

Article 3  – M. DESGATS-GOBILLOT Frédéric peut effectuer les tirs uniquement à proximité immédiate de
son troupeau.

Article 4 –  Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit,  pendant toute la période de
présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.

Article  5 –  Les tirs  de défense sont  réalisés avec une arme de 5ème catégorie.  L'utilisation de sources
lumineuses est autorisée.

Article 6 – Les tirs de défense ne peuvent être réalisés que par une seule personne à la fois. 

Article 7 – La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le nom et prénom du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• le lieu, la date et les heures de début et de fin des opérations de défense ;

• le nombre de tirs effectués, la distance estimée de tir et la réaction éventuelle du loup ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées. 

Article 8 – Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation,  M. DESGATS-GOBILLOT
Frédéric informe sans délai  le  service départemental  de l'ONCFS  au 04.66.65.16.16.  qui  est  chargé  de
rechercher l'animal et d’informer le préfet.

Si un loup est prélevé dans le cadre de la présente autorisation, M. DESGATS-GOBILLOT Frédéric informe
sans délai le service départemental de l’ONCFS au 04.66.65.16.16. qui informe le préfet et se charge de toute
manipulation et transport du cadavre.
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Article 9 – L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé retrouvé
mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup prélevé dans le cadre d’une autre
opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond défini à l’article
2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) minoré de quatre
spécimens est atteint. 

Article 10 – La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu
à l’article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.

Article 11 – La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. 

Article  12 –  La  présente  autorisation  délivrée  sous  réserve  des  droits  des  tiers  est  valable  jusqu’au  
30 juin 2017.

Article  13 – Cet  arrêté est  susceptible,  dans les deux  mois  à compter  de sa notification,  d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 14 – La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, le directeur départemental des territoires de
la Lozère, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage de la Lozère ainsi que le maire de la commune de Mas-Saint-
Chely 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 de la Lozère et notifié au bénéficiaire.

Le préfet,

SIGNE

   Hervé MALHERBE
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PRÉFET DE LA LOZÈRE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

Service biodiversité eau forêt

Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF-2016-193-0012 du 11 juillet 2016
autorisant M. COMMANDRE Bruno, au nom du GAEC de l’Aube, à effectuer des tirs de défense

avec une arme de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau 
contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le préfet,
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012  
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des  
dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du code  de  l'environnement  portant  sur  les  
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU  l’arrêté ministériel  du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  juillet  2016 fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  (Canis  
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral n°  2014-112-0001  du  22  avril  2014  délimitant  pour  le  département  les  unités
d’action ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015187-0003 du 6 juillet 2015 délimitant pour le département les unités d’action
prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

VU la délibération du conseil  d’administration du parc national des Cévennes n°20150425 du 03 juillet
2015 ;

VU le formulaire en date du 24 mai 2016 par lequel  M. COMMANDRE Bruno, au nom du GAEC de
l’Aube, demande à ce que lui soit octroyée une dérogation aux interdictions de destruction du loup, par
autorisation de réalisation de tirs de défense, en vue de la protection de son troupeau ;

VU l’avis favorable de la directrice du parc national des Cévennes en date du 10 juin 2016 ;

CONSIDÉRANT  que le troupeau de M. COMMANDRE Bruno, dont le siège d'exploitation se situe au lieu-
dit Nabrigas sur la commune de Meyrueis et qui pâture également sur la commune de Hures-la-Parade,
se trouve dans une unité d'action définie par l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2015 susvisé ;

CONSIDÉRANT  les  attaques  ayant  eu  lieu  dans  le  département  depuis  2012  et  pour  lesquelles  la
responsabilité du loup n'est pas écartée ;

CONSIDÉRANT que la demande de tir de défense concerne des communes en unité d’actions depuis plus
de deux ans ;

CONSIDÉRANT que ce troupeau est soumis au risque de prédation ;
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CONSIDÉRANT  que  M.  COMMANDRE Bruno a déposé un dossier  de demande de subvention pour
mettre en place des mesures de protection de son troupeau en 2016 dans le cadre de la mesure 7.6.1 du
PDR Languedoc-Roussillon, portant sur l’électrification de parcs de pâturage et l’octroi de l’aide au
gardiennage ;

CONSIDÉRANT qu’il est ainsi établi que le troupeau de M. COMMANDRE Bruno est « protégé » ;

CONSIDÉRANT  que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état
de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le
respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, prévu par l’arrêté
ministériel du 30 juin 2015, qui intègre cette préoccupation ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E  :

Article 1  – M. COMMANDRE Bruno, au nom du GAEC de l’Aube, est autorisé à mettre en œuvre des tirs
de défense de son troupeau contre la prédation du loup dans le respect des conditions générales de sécurité
édictées par l'office national de la chasse et de la faune sauvage,  sous réserve de la validation de son
permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017.

M. COMMANDRE Bruno peut déléguer la réalisation de ces tirs de défense aux personnes mentionnées ci-
dessous, sous réserve de la validation de leur permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017 :

• M. VINCENT Julien ;

• M. PRATLONG Claude ;

• M. SAUMADE Rémi ;

• M. AGULHON Eric ;

• M. TURC Cyril ;

• M. AGRINIER Didier ;

• M. ROBERT Jean-Claude ;

• M. BARNAUD Philippe ;

• M. DONNADIEU Patrice. 

Article 2 – La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à la
publication de l'arrêté prévu à l'article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

Article 3  –  M. COMMANDRE Bruno peut effectuer les tirs  uniquement à proximité immédiate de son
troupeau.

Article 4 –  Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit,  pendant toute la période de
présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.

Article  5 –  Les tirs  de défense sont  réalisés avec une arme de 5ème catégorie.  L'utilisation de sources
lumineuses est autorisée.

Article 6 – Les tirs de défense ne peuvent être réalisés que par une seule personne à la fois. 

Article 7 – La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le nom et prénom du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• le lieu, la date et les heures de début et de fin des opérations de défense ;

• le nombre de tirs effectués, la distance estimée de tir et la réaction éventuelle du loup ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées. 
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Article 8 – Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. COMMANDRE Bruno informe
sans délai le service départemental de l'ONCFS au 04.66.65.16.16. qui est chargé de rechercher l'animal et
d’informer le préfet.

Si un loup est prélevé dans le cadre de la présente autorisation, M. COMMANDRE Bruno informe sans délai
le  service  départemental  de  l’ONCFS  au  04.66.65.16.16. qui  informe  le  préfet  et  se  charge  de  toute
manipulation et transport du cadavre.

Article 9 – L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé retrouvé
mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup prélevé dans le cadre d’une autre
opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond défini à l’article
2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) minoré de quatre
spécimens est atteint. 

Article 10 – La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu
à l’article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.

Article 11 – La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. 

Article  12 –  La  présente  autorisation  délivrée  sous  réserve  des  droits  des  tiers  est  valable  jusqu’au  
30 juin 2017.

Article  13 – Cet  arrêté est  susceptible,  dans les deux  mois  à compter  de sa notification,  d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 14 – La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, le directeur départemental des territoires de
la Lozère, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage de la Lozère ainsi que les maires des communes de Meyrueis et
Hures-la-Parade 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 de la Lozère et notifié au bénéficiaire.

Le préfet,

SIGNE

   Hervé MALHERBE
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PRÉFET DE LA LOZÈRE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

Service biodiversité eau forêt

Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF-2016-193-0013 du 11 juillet 2016
autorisant M. CLERGEAU Sébastien, au nom de l’EARL de Rieisse, à effectuer des tirs de défense

avec une arme de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau 
contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le préfet,
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012  
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des  
dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du code  de  l'environnement  portant  sur  les  
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU  l’arrêté ministériel  du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  juillet  2016 fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  (Canis  
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral n°  2014-112-0001  du  22  avril  2014  délimitant  pour  le  département  les  unités
d’action ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015187-0003 du 6 juillet 2015 délimitant pour le département les unités d’action
prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

VU le formulaire en date du 06 juin 2016 par lequel  M. CLERGEAU Sébastien, au nom de l’EARL de
Rieisse, demande à ce que lui soit octroyée une dérogation aux interdictions de destruction du loup, par
autorisation de réalisation de tirs de défense, en vue de la protection de son troupeau ;

CONSIDÉRANT  que le troupeau de M. CLERGEAU Sébastien, dont le siège d'exploitation se situe au lieu-
dit  Rieisse  sur  la  commune  de  la  Malène,  se  trouve  dans  une  unité  d'action  définie  par  l'arrêté
préfectoral du 6 juillet 2015 susvisé ;

CONSIDÉRANT  les  attaques  ayant  eu  lieu  dans  le  département  depuis  2012  et  pour  lesquelles  la
responsabilité du loup n'est pas écartée ;

CONSIDÉRANT que la demande de tir de défense concerne une commune en unité d’actions depuis plus
de deux ans ;

CONSIDÉRANT que ce troupeau est soumis au risque de prédation ;

CONSIDÉRANT  que  M.  CLERGEAU Sébastien a déposé un dossier  de demande de subvention pour
mettre en place des mesures de protection de son troupeau en 2016 dans le cadre de la mesure 7.6.1 du
PDR Languedoc-Roussillon, portant sur la mise en place d’un chien de protection et l’octroi de l’aide
au gardiennage ;
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CONSIDÉRANT qu’il est ainsi établi que le troupeau de M. CLERGEAU Sébastien est « protégé » ;

CONSIDÉRANT  que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état
de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le
respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, prévu par l’arrêté
ministériel du 30 juin 2015, qui intègre cette préoccupation ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E  :

Article 1  – M. CLERGEAU Sébastien, au nom de l’EARL de Rieisse, est autorisé à mettre en œuvre des tirs
de défense de son troupeau contre la prédation du loup dans le respect des conditions générales de sécurité
édictées par l'office national de la chasse et de la faune sauvage,  sous réserve de la validation de son
permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017.

M. CLERGEAU Sébastien peut déléguer la réalisation de ces tirs de défense aux personnes mentionnées ci-
dessous, sous réserve de la validation de leur permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017 :

• M. AGULHON Gaël ;

• M. JULIE Hubert ;

• Mme GAL Soline ;

• M. DARCHY Samue ;

• M. GAL Robin ;

• M. FAGES Christophe ;

• M. VERNHET André ;

• M. GRANAT Pierre,

Article 2 – La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à la
publication de l'arrêté prévu à l'article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

Article 3 –  M. CLERGEAU Sébastien peut effectuer les tirs  uniquement à proximité immédiate de son
troupeau.

Article 4 –  Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit,  pendant toute la période de
présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.

Article  5 –  Les tirs  de défense sont  réalisés avec une arme de 5ème catégorie.  L'utilisation de sources
lumineuses est autorisée.

Article 6 – Les tirs de défense ne peuvent être réalisés que par une seule personne à la fois. 

Article 7 – La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le nom et prénom du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• le lieu, la date et les heures de début et de fin des opérations de défense ;

• le nombre de tirs effectués, la distance estimée de tir et la réaction éventuelle du loup ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées. 

Article 8 – Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. CLERGEAU Sébastien informe
sans délai le service départemental de l'ONCFS au 04.66.65.16.16. qui est chargé de rechercher l'animal et
d’informer le préfet.

Si un loup est prélevé dans le cadre de la présente autorisation, M. CLERGEAU Sébastien informe sans délai
le  service  départemental  de  l’ONCFS  au  04.66.65.16.16. qui  informe  le  préfet  et  se  charge  de  toute
manipulation et transport du cadavre.
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Article 9 – L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé retrouvé
mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup prélevé dans le cadre d’une autre
opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond défini à l’article
2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) minoré de quatre
spécimens est atteint. 

Article 10 – La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu
à l’article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.

Article 11 – La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. 

Article  12 –  La  présente  autorisation  délivrée  sous  réserve  des  droits  des  tiers  est  valable  jusqu’au  
30 juin 2017.

Article  13 – Cet  arrêté est  susceptible,  dans les deux  mois  à compter  de sa notification,  d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 14 – La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, le directeur départemental des territoires de
la Lozère, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage de la Lozère ainsi que le maire de la commune de la Malène 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 de la Lozère et notifié au bénéficiaire.

Le préfet,

SIGNE

   Hervé MALHERBE
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PRÉFET DE LA LOZÈRE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

Service biodiversité eau forêt

Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF-2016-193-0014 du 11 juillet 2016
autorisant M. BOUSQUET Bruno, au nom du GAEC le Veygalier, à effectuer des tirs de défense

avec une arme de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau 
contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le préfet,
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012  
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des  
dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du code  de  l'environnement  portant  sur  les  
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU  l’arrêté ministériel  du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  juillet  2016 fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  (Canis  
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral n°  2014-112-0001  du  22  avril  2014  délimitant  pour  le  département  les  unités
d’action ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015187-0003 du 6 juillet 2015 délimitant pour le département les unités d’action
prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

VU la délibération du conseil  d’administration du parc national des Cévennes n°20150425 du 03 juillet
2015 ;

VU le formulaire en date du 18 mai 2016 par lequel M. BOUSQUET Bruno, au nom du GAEC le Veygalier,
demande  à  ce  que  lui  soit  octroyée  une  dérogation  aux  interdictions  de  destruction  du  loup,  par
autorisation de réalisation de tirs de défense, en vue de la protection de son troupeau ;

VU l’avis favorable de la directrice du parc national des Cévennes en date du 10 juin 2016 ;

CONSIDÉRANT  que le troupeau de M. BOUSQUET Bruno, dont le siège d'exploitation se situe au lieu-dit
le Veygalier sur la commune de Fraissinet-de-Fourques, pâture également sur la commune de Vebron et
se trouve dans une unité d'action définie par l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2015 susvisé ;

CONSIDÉRANT  les  attaques  ayant  eu  lieu  dans  le  département  depuis  2012  et  pour  lesquelles  la
responsabilité du loup n'est pas écartée ;

CONSIDÉRANT que la demande de tir de défense concerne des communes en unité d’actions depuis plus
de deux ans ;

CONSIDÉRANT que ce troupeau est soumis au risque de prédation ;
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CONSIDÉRANT  que M. BOUSQUET Bruno a déposé un dossier de demande de subvention pour mettre en
place des mesures de protection de son troupeau en 2016 dans le cadre de la mesure 7.6.1 du PDR
Languedoc-Roussillon, portant sur la mise en place d’un chien de protection et l’octroi de l’aide au
gardiennage ;

CONSIDÉRANT qu’il est ainsi établi que le troupeau de M. BOUSQUET Bruno est « protégé » ;

CONSIDÉRANT  que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état
de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le
respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, prévu par l’arrêté
ministériel du 30 juin 2015, qui intègre cette préoccupation ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E  :

Article 1  – M. BOUSQUET Bruno, au nom du GAEC le Veygalier, est autorisé à mettre en œuvre des tirs de
défense de son troupeau contre la prédation du  loup dans le respect des conditions générales de sécurité
édictées par l'office national de la chasse et de la faune sauvage,  sous réserve de la validation de son
permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017.

M. BOUSQUET Bruno peut déléguer la réalisation de ces tirs de défense aux personnes mentionnées ci-
dessous, sous réserve de la validation de leur permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017 :

• M. BOUSQUET Claude ;
• M. ARNAL Damien ;
• M. FAGES Christophe.

Article 2 – La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à la
publication de l'arrêté prévu à l'article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

Article  3 –  M.  BOUSQUET Bruno peut  effectuer  les  tirs  uniquement  à  proximité  immédiate  de  son
troupeau.

Article 4 –  Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit,  pendant toute la période de
présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.

Article  5 –  Les tirs  de défense sont  réalisés avec une arme de 5ème catégorie.  L'utilisation de sources
lumineuses est autorisée.

Article 6 – Les tirs de défense ne peuvent être réalisés que par une seule personne à la fois. 

Article 7 – La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le nom et prénom du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• le lieu, la date et les heures de début et de fin des opérations de défense ;

• le nombre de tirs effectués, la distance estimée de tir et la réaction éventuelle du loup ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées. 

Article 8 – Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. BOUSQUET Bruno informe
sans délai le service départemental de l'ONCFS au 04.66.65.16.16. qui est chargé de rechercher l'animal et
d’informer le préfet.

Si un loup est prélevé dans le cadre de la présente autorisation, M. BOUSQUET Bruno informe sans délai le
service  départemental  de  l’ONCFS  au  04.66.65.16.16. qui  informe  le  préfet  et  se  charge  de  toute
manipulation et transport du cadavre.
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Article 9 – L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé retrouvé
mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup prélevé dans le cadre d’une autre
opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond défini à l’article
2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) minoré de quatre
spécimens est atteint. 

Article 10 – La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu
à l’article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.

Article 11 – La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. 

Article  12 –  La  présente  autorisation  délivrée  sous  réserve  des  droits  des  tiers  est  valable  jusqu’au  
30 juin 2017.

Article  13 – Cet  arrêté est  susceptible,  dans les deux  mois  à compter  de sa notification,  d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 14 – La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, le directeur départemental des territoires de
la Lozère, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage de la Lozère ainsi que les maires des communes de Fraissinet-de-
Fourques et Vebron 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 de la Lozère et notifié au bénéficiaire.

Le préfet,

SIGNE

   Hervé MALHERBE
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PRÉFET DE LA LOZÈRE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

Service biodiversité eau forêt

Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF-2016-193-0015 du 11 juillet 2016
autorisant M. BIENSAN Loïc, au nom du GAEC des Lacs, à effectuer des tirs de défense

avec une arme de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau 
contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le préfet,
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012  
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des  
dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du code  de  l'environnement  portant  sur  les  
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU  l’arrêté ministériel  du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  juillet  2016 fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  (Canis  
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral n°  2014-112-0001  du  22  avril  2014  délimitant  pour  le  département  les  unités
d’action ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015187-0003 du 6 juillet 2015 délimitant pour le département les unités d’action
prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

VU le formulaire en date du 26 mai 2016 par lequel  M. BIENSAN Loïc, au nom du GAEC des Lacs,
demande  à  ce  que  lui  soit  octroyée  une  dérogation  aux  interdictions  de  destruction  du  loup,  par
autorisation de réalisation de tirs de défense, en vue de la protection de son troupeau ;

CONSIDÉRANT  que le troupeau de M. BIENSAN Loïc, dont le siège d'exploitation se situe au lieu-dit les
Lacs sur la commune de Sainte-Enimie, se trouve dans une unité d'action définie par l'arrêté préfectoral
du 6 juillet 2015 susvisé ;

CONSIDÉRANT  les  attaques  ayant  eu  lieu  dans  le  département  depuis  2012  et  pour  lesquelles  la
responsabilité du loup n'est pas écartée ;

CONSIDÉRANT que la demande de tir de défense concerne une commune en unité d’actions depuis plus
de deux ans ;

CONSIDÉRANT que ce troupeau est soumis au risque de prédation ;

CONSIDÉRANT  que M. BIENSAN Loïc a déposé un dossier de demande de subvention pour mettre en
place des mesures de protection de son troupeau en 2016 dans le cadre de la mesure 7.6.1 du PDR
Languedoc-Roussillon, portant sur un chien de protection et l’octroi de l’aide au gardiennage ;
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CONSIDÉRANT qu’il est ainsi établi que le troupeau de M. BIENSAN Loïc est « protégé » ; 

CONSIDÉRANT  que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état
de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le
respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, prévu par l’arrêté
ministériel du 30 juin 2015, qui intègre cette préoccupation ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E  :

Article 1  –  M. BIENSAN Loïc, au nom du GAEC des Lacs,  est autorisé à mettre en œuvre des tirs de
défense de son troupeau contre la prédation du  loup dans le respect des conditions générales de sécurité
édictées par l'office national de la chasse et de la faune sauvage,  sous réserve de la validation de son
permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017.

M. BIENSAN Loïc peut déléguer la réalisation de ces tirs de défense aux personnes mentionnées ci-dessous,
sous réserve de la validation de leur permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017 :

• Alain QUET – N° permis : 48-02-5354 ;
• Lucien TRINCHARD – N° permis : 48-01-1045.

Article 2 – La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à la
publication de l'arrêté prévu à l'article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

Article 3 – M. BIENSAN Loïc peut effectuer les tirs uniquement à proximité immédiate de son troupeau.

Article 4 –  Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit,  pendant toute la période de
présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.

Article  5 –  Les tirs  de défense sont  réalisés avec une arme de 5ème catégorie.  L'utilisation de sources
lumineuses est autorisée.

Article 6 – Les tirs de défense ne peuvent être réalisés que par une seule personne à la fois. 

Article 7 – La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le nom et prénom du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• le lieu, la date et les heures de début et de fin des opérations de défense ;

• le nombre de tirs effectués, la distance estimée de tir et la réaction éventuelle du loup ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées. 

Article 8 – Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. BIENSAN Loïc informe sans
délai  le service  départemental  de  l'ONCFS  au 04.66.65.16.16.  qui  est  chargé  de rechercher  l'animal  et
d’informer le préfet.

Si un loup est prélevé dans le cadre de la présente autorisation,  M. BIENSAN Loïc informe sans délai le
service  départemental  de  l’ONCFS  au  04.66.65.16.16. qui  informe  le  préfet  et  se  charge  de  toute
manipulation et transport du cadavre.

Article 9 – L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé retrouvé
mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup prélevé dans le cadre d’une autre
opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond défini à l’article
2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) minoré de quatre
spécimens est atteint. 
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Article 10 – La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu
à l’article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.

Article 11 – La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. 

Article  12 –  La  présente  autorisation  délivrée  sous  réserve  des  droits  des  tiers  est  valable  jusqu’au  
30 juin 2017.

Article  13 – Cet  arrêté est  susceptible,  dans les deux  mois  à compter  de sa notification,  d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 14 – La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, le directeur départemental des territoires de
la Lozère, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage de la Lozère ainsi que le maire de la commune de Sainte-Enimie
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 de la Lozère et notifié au bénéficiaire.

Le préfet,

SIGNE

   Hervé MALHERBE
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PRÉFET DE LA LOZÈRE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

Service biodiversité eau forêt

Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF-2016-193-0016 du 11 juillet 2016
autorisant M. BEAU Claude à effectuer des tirs de défense

avec une arme de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau 
contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le préfet,
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012  
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des  
dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du code  de  l'environnement  portant  sur  les  
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU  l’arrêté ministériel  du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  juillet  2016 fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  (Canis  
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral n°  2014-112-0001  du  22  avril  2014  délimitant  pour  le  département  les  unités
d’action ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015187-0003 du 6 juillet 2015 délimitant pour le département les unités d’action
prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

VU le formulaire en date du 18 mai 2016 par lequel M. BEAU Claude demande à ce que lui soit octroyée
une dérogation aux interdictions de destruction du loup, par autorisation de réalisation de tirs de défense,
en vue de la protection de son troupeau ;

CONSIDÉRANT  que le troupeau de M. BEAU Claude, dont le siège d'exploitation se situe au lieu-dit le
Mas-André sur la commune de Quezac, se trouve dans une unité d'action définie par l'arrêté préfectoral
du 6 juillet 2015 susvisé ;

CONSIDÉRANT  les  attaques  ayant  eu  lieu  dans  le  département  depuis  2012  et  pour  lesquelles  la
responsabilité du loup n'est pas écartée ;

CONSIDÉRANT que la demande de tir de défense concerne une commune en unité d’actions depuis plus
de deux ans ;

CONSIDÉRANT que ce troupeau est soumis au risque de prédation ;

CONSIDÉRANT  que  M. BEAU Claude a déposé un dossier de demande de subvention pour mettre en
place des mesures de protection de son troupeau en 2016 dans le cadre de la mesure 7.6.1 du PDR
Languedoc-Roussillon, portant sur la mise en place d’un parc de regroupement mobile électrifié et
l’octroi de l’aide au gardiennage ;
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CONSIDÉRANT qu’il est ainsi établi que le troupeau de M. BEAU Claude est « protégé » ; 

CONSIDÉRANT  que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état
de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le
respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, prévu par l’arrêté
ministériel du 30 juin 2015, qui intègre cette préoccupation ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E  :

Article 1  – M. BEAU Claude est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense de son troupeau contre la
prédation du  loup dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'office national de la
chasse et de la faune sauvage,  sous réserve de la validation de son permis de chasser pour la saison
cynégétique 2016-2017.

M. BEAU Claude peut déléguer la réalisation de ces tirs de défense aux personnes mentionnées ci-dessous,
sous réserve de la validation de leur permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017 :

• Alain MOURGUES – N° permis : 48-01-1618 ;
• Sébastien MOURGUES – N° permis : 48-02-3147;
• Olivier MOURGUES – N° permis : 48-02-3183 ;
• Jacques BRUN – N° permis : 48-02-6389 ;
• Thierry GINESTE – N° permis : 48-01-2466 ;
• Hervé RAYNAL – N° permis : 48-02-3336 ;
• Gérard RAYNAL – N° permis : 48-01-168 ;
• Dominique JAFFARD – N° permis : 48-01-11757 ;
• Laurent VERGELYS – N° permis : 48-02-2799.

Article 2 – La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à la
publication de l'arrêté prévu à l'article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

Article 3 – M. BEAU Claude peut effectuer les tirs uniquement à proximité immédiate de son troupeau.

Article 4 –  Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit,  pendant toute la période de
présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.

Article  5 –  Les tirs  de défense sont  réalisés avec une arme de 5ème catégorie.  L'utilisation de sources
lumineuses est autorisée.

Article 6 – Les tirs de défense ne peuvent être réalisés que par une seule personne à la fois. 

Article 7 – La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le nom et prénom du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• le lieu, la date et les heures de début et de fin des opérations de défense ;

• le nombre de tirs effectués, la distance estimée de tir et la réaction éventuelle du loup ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées. 

Article 8 – Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. BEAU Claude informe sans
délai  le service  départemental  de  l'ONCFS  au 04.66.65.16.16.  qui  est  chargé  de rechercher  l'animal  et
d’informer le préfet.

Si un loup est prélevé dans le cadre de la présente autorisation,  M. BEAU Claude informe  sans délai le
service  départemental  de  l’ONCFS  au  04.66.65.16.16. qui  informe  le  préfet  et  se  charge  de  toute
manipulation et transport du cadavre.
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Article 9 – L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé retrouvé
mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup prélevé dans le cadre d’une autre
opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond défini à l’article
2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) minoré de quatre
spécimens est atteint. 

Article 10 – La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu
à l’article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.

Article 11 – La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. 

Article  12 –  La  présente  autorisation  délivrée  sous  réserve  des  droits  des  tiers  est  valable  jusqu’au  
30 juin 2017.

Article  13 – Cet  arrêté est  susceptible,  dans les deux  mois  à compter  de sa notification,  d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 14 – La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, le directeur départemental des territoires de
la Lozère, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage de la Lozère ainsi que le maire de la commune de Quézac 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 de la Lozère et notifié au bénéficiaire.

Le préfet,

SIGNE

   Hervé MALHERBE
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PRÉFET DE LA LOZÈRE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

Service biodiversité eau forêt

Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF-2016-193-0017 du 11 juillet 2016
autorisant M. ARNAL Damien à effectuer des tirs de défense

avec une arme de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau 
contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le préfet,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012  
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des  
dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du code  de  l'environnement  portant  sur  les  
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU  l’arrêté ministériel  du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  juillet  2016 fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  (Canis  
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral n°  2014-112-0001  du  22  avril  2014  délimitant  pour  le  département  les  unités
d’action ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015187-0003 du 6 juillet 2015 délimitant pour le département les unités d’action
prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

VU le formulaire en date du 18 mai 2016 par lequel M. ARNAL Damien demande à ce que lui soit octroyée
une dérogation aux interdictions de destruction du loup, par autorisation de réalisation de tirs de défense,
en vue de la protection de son troupeau ;

CONSIDÉRANT  que le troupeau de M. ARNAL Damien, dont le siège d'exploitation se situe au lieu-dit
L’Oultre sur la commune de Gatuzières, se trouve dans une unité d'action définie par l'arrêté préfectoral
du 6 juillet 2015 susvisé ;

CONSIDÉRANT  les  attaques  ayant  eu  lieu  dans  le  département  depuis  2012  et  pour  lesquelles  la
responsabilité du loup n'est pas écartée ;

CONSIDÉRANT que la demande de tir de défense concerne une commune en unité d’actions depuis plus
de deux ans ;

CONSIDÉRANT que ce troupeau est soumis au risque de prédation ;

CONSIDÉRANT  que M. ARNAL Damien a déposé un dossier de demande de subvention pour mettre en
place des mesures de protection de son troupeau en 2016 dans le cadre de la mesure 7.6.1 du PDR
Languedoc-Roussillon, portant sur l’octroi de l’aide au gardiennage ;
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CONSIDÉRANT qu’il est ainsi établi que le troupeau de M. ARNAL Damien est « protégé » ; 

CONSIDÉRANT  que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état
de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le
respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, prévu par l’arrêté
ministériel du 30 juin 2015, qui intègre cette préoccupation ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E  :

Article 1 – M. ARNAL Damien, est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense de son troupeau contre la
prédation du  loup dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'office national de la
chasse et de la faune sauvage,  sous réserve de la validation de son permis de chasser pour la saison
cynégétique 2016-2017.

M. ARNAL Damien  peut  déléguer  la réalisation de ces tirs de défense aux personnes mentionnées ci-
dessous, sous réserve de la validation de leur permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017 :

• M. ARNAL François – N°48010284 ;
• M. TURC Cyril – N°48023354 ;
• M. TURC Dimitri – N°48023503 ;
• M. TURC Christian – N°48012584 ;
• M. VIREBAYRE Jean-Marie – N°48011380 ;
• M. MARTIN Daniel – N°048-1-0518 ;
• M. MIRABEL Julien – N°8413452 ;
• M. MAURIN Grégory – N°4823513 ;

• M. ARNAL Yannick – N°48023879 ;
• M. ARNAL Damien – N°48023049 ;
• M. TURC Michel – N°48021921 ;
• M. MAURIN Fabrice – N°48023233 ;
• M. AGRINIER Hervé – N°48022720 ;
• M. AGRINIER Anthony – N°20110488006518 ;
• M. AGRINIER Raphaël – N°201304880044.

Article 2 – La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à la
publication de l'arrêté prévu à l'article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

Article 3 – M. ARNAL Damien peut effectuer les tirs uniquement à proximité immédiate de son troupeau.

Article 4 –  Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit,  pendant toute la période de
présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.

Article  5 –  Les tirs  de défense sont  réalisés avec une arme de 5ème catégorie.  L'utilisation de sources
lumineuses est autorisée.

Article 6 – Les tirs de défense ne peuvent être réalisés que par une seule personne à la fois. 

Article 7 – La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le nom et prénom du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• le lieu, la date et les heures de début et de fin des opérations de défense ;

• le nombre de tirs effectués, la distance estimée de tir et la réaction éventuelle du loup ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées. 

Article 8 – Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. ARNAL Damien informe sans
délai  le service  départemental  de  l'ONCFS  au 04.66.65.16.16.  qui  est  chargé  de rechercher  l'animal  et
d’informer le préfet.

Si un loup est prélevé dans le cadre de la présente autorisation, M. ARNAL Damien informe sans délai le
service  départemental  de  l’ONCFS  au  04.66.65.16.16. qui  informe  le  préfet  et  se  charge  de  toute
manipulation et transport du cadavre.
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Article 9 – L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé retrouvé
mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup prélevé dans le cadre d’une autre
opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond défini à l’article
2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) minoré de quatre
spécimens est atteint. 

Article 10 – La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu
à l’article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.

Article 11 – La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. 

Article  12 –  La  présente  autorisation  délivrée  sous  réserve  des  droits  des  tiers  est  valable  jusqu’au  
30 juin 2017.

Article  13 – Cet  arrêté est  susceptible,  dans les deux  mois  à compter  de sa notification,  d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 14 – La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, le directeur départemental des territoires de
la Lozère, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage de la Lozère ainsi que le maire de la commune de Gatuzières 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 de la Lozère et notifié au bénéficiaire.

Le préfet,

SIGNE

   Hervé MALHERBE
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PRÉFET DE LA LOZÈRE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

Service biodiversité eau forêt

Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF-2016-193-0018 du 11 juillet 2016
autorisant M. VERGELY Gilles à effectuer des tirs de défense

avec une arme de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau 
contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le préfet,
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012  
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des  
dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du code  de  l'environnement  portant  sur  les  
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU  l’arrêté ministériel  du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  juillet  2016 fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  (Canis  
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral n°  2014-112-0001  du  22  avril  2014  délimitant  pour  le  département  les  unités
d’action ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015187-0003 du 6 juillet 2015 délimitant pour le département les unités d’action
prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

VU le formulaire en date du 14 juin 2016 par lequel M. VERGELY Gilles demande à ce que lui soit octroyée
une dérogation aux interdictions de destruction du loup, par autorisation de réalisation de tirs de défense,
en vue de la protection de son troupeau ;

CONSIDÉRANT  que le troupeau de M. VERGELY Gilles, dont le siège d'exploitation se situe au lieu-dit
Carnac sur la commune de Mas-Saint-Chély et pâture également sur les communes de la Malène et
Hures-la-Parade, se trouve dans une unité d'action définie par l'arrêté préfectoral  du 6 juillet 2015
susvisé ;

CONSIDÉRANT  les  attaques  ayant  eu  lieu  dans  le  département  depuis  2012  et  pour  lesquelles  la
responsabilité du loup n'est pas écartée ;

CONSIDÉRANT que la demande de tir de défense concerne des communes en unité d’actions depuis plus
de deux ans ;

CONSIDÉRANT que ce troupeau est soumis au risque de prédation ;
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CONSIDÉRANT  que M. VERGELY Gilles a déposé un dossier de demande de subvention pour mettre en
place des mesures de protection de son troupeau en 2016 dans le cadre de la mesure 7.6.1 du PDR
Languedoc-Roussillon, portant sur la mise en place d’un parc de regroupement mobile électrifié et
l’octroi de l’aide au gardiennage ;

CONSIDÉRANT qu’il est ainsi établi que le troupeau de M. VERGELY Gilles est « protégé » ;

CONSIDÉRANT  que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état
de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le
respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, prévu par l’arrêté
ministériel du 30 juin 2015, qui intègre cette préoccupation ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E  :

Article 1  – M. VERGELY Gilles est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense de son troupeau contre la
prédation du  loup dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'office national de la
chasse et de la faune sauvage,  sous réserve de la validation de son permis de chasser pour la saison
cynégétique 2016-2017.

M. VERGELY Gilles  peut déléguer la réalisation de ces tirs de défense aux personnes mentionnées ci-
dessous, sous réserve de la validation de leur permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017 :

• M. VERNHET Jean-Baptiste ;

• M. VERGELY Alain.

Article 2 – La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à la
publication de l'arrêté prévu à l'article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

Article 3 – M. VERGELY Gilles peut effectuer les tirs uniquement à proximité immédiate de son troupeau.

Article 4 –  Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit,  pendant toute la période de
présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.

Article  5 –  Les tirs  de défense sont  réalisés avec une arme de 5ème catégorie.  L'utilisation de sources
lumineuses est autorisée.

Article 6 – Les tirs de défense ne peuvent être réalisés que par une seule personne à la fois. 

Article 7 – La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le nom et prénom du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• le lieu, la date et les heures de début et de fin des opérations de défense ;

• le nombre de tirs effectués, la distance estimée de tir et la réaction éventuelle du loup ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées. 

Article 8 – Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. VERGELY Gilles informe sans
délai  le service  départemental  de  l'ONCFS  au 04.66.65.16.16.  qui  est  chargé  de rechercher  l'animal  et
d’informer le préfet.

Si un loup est prélevé dans le cadre de la présente autorisation, M. VERGELY Gilles informe sans délai le
service  départemental  de  l’ONCFS  au  04.66.65.16.16. qui  informe  le  préfet  et  se  charge  de  toute
manipulation et transport du cadavre.
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Article 9 – L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé retrouvé
mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup prélevé dans le cadre d’une autre
opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond défini à l’article
2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) minoré de quatre
spécimens est atteint. 

Article 10 – La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu
à l’article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.

Article 11 – La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. 

Article  12 –  La  présente  autorisation  délivrée  sous  réserve  des  droits  des  tiers  est  valable  jusqu’au  
30 juin 2017.

Article  13 – Cet  arrêté est  susceptible,  dans les deux  mois  à compter  de sa notification,  d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 14 – La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, le directeur départemental des territoires de
la Lozère, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage de la Lozère ainsi que les maires des communes de Mas-Saint-
Chély, la Malène et Hures-la-Parade 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  de  la  Lozère  et  notifié  au
bénéficiaire.

Le préfet,

SIGNE

   Hervé MALHERBE
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PRÉFET DE LA LOZÈRE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

Service biodiversité eau forêt

Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF-2016-193-0019 du 11 juillet 2016
autorisant M. VEDRINES Sébastien, au nom du GAEC du Mas-de-la-Font, à effectuer des tirs de défense

avec une arme de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau 
contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le préfet,
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012  
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des  
dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du code  de  l'environnement  portant  sur  les  
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU  l’arrêté ministériel  du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  juillet  2016 fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  (Canis  
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral n°  2014-112-0001  du  22  avril  2014  délimitant  pour  le  département  les  unités
d’action ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015187-0003 du 6 juillet 2015 délimitant pour le département les unités d’action
prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

VU la délibération du conseil  d’administration du parc national des Cévennes n°20150425 du 03 juillet
2015 ;

VU le formulaire en date du 30 mai 2016 par lequel M. VEDRINES Sébastien, au nom du GAEC du Mas-
de-la-Font, demande à ce que lui soit octroyée une dérogation aux interdictions de destruction du loup,
par autorisation de réalisation de tirs de défense, en vue de la protection de son troupeau ;

VU l’avis favorable de la directrice du parc national des Cévennes en date du 10 juin 2016 ;

CONSIDÉRANT  que le troupeau de M. VEDRINES Sébastien, dont le siège d'exploitation se situe au lieu-
dit Mas-de-la-Font sur la commune de Meyrueis, se trouve dans une unité d'action définie par l'arrêté
préfectoral du 6 juillet 2015 susvisé ;

CONSIDÉRANT  les  attaques  ayant  eu  lieu  dans  le  département  depuis  2012  et  pour  lesquelles  la
responsabilité du loup n'est pas écartée ;

CONSIDÉRANT que la demande de tir de défense concerne une commune en unité d’actions depuis plus
de deux ans ;

CONSIDÉRANT que ce troupeau est soumis au risque de prédation ;
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CONSIDÉRANT  que M. VEDRINES Sébastien a déposé un dossier de demande de subvention pour mettre
en place des mesures de protection de son troupeau en 2016 dans le cadre de la mesure 7.6.1 du PDR
Languedoc-Roussillon, portant sur la mise en place d’un parc de regroupement mobile électrifié et
l’octroi de l’aide au gardiennage ;

CONSIDÉRANT qu’il est ainsi établi que le troupeau de M. VEDRINES Sébastien est « protégé » ;

CONSIDÉRANT  que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état
de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le
respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, prévu par l’arrêté
ministériel du 30 juin 2015, qui intègre cette préoccupation ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E  :

Article 1  – M. VEDRINES Sébastien, au nom du GAEC du Mas-de-la-Font, est autorisé à mettre en œuvre
des tirs de défense de son troupeau contre la prédation du loup dans le respect des conditions générales de
sécurité édictées par l'office national de la chasse et de la faune sauvage, sous réserve de la validation de
son permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017.

M. VEDRINES Sébastien peut déléguer la réalisation de ces tirs de défense aux personnes mentionnées ci-
dessous, sous réserve de la validation de leur permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017 :

• M. VEDRINES Bernard ;

• M. GROUSSET Jean-Luc ;

• M. CAUSSE Jérôme ;

• M. TURC Cyril ;

• M. PRATLONG Claude.

Article 2 – La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à la
publication de l'arrêté prévu à l'article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

Article 3  –  M. VEDRINES Sébastien peut  effectuer les tirs  uniquement à proximité immédiate de son
troupeau.

Article 4 –  Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit,  pendant toute la période de
présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.

Article  5 –  Les tirs  de défense sont  réalisés avec une arme de 5ème catégorie.  L'utilisation de sources
lumineuses est autorisée.

Article 6 – Les tirs de défense ne peuvent être réalisés que par une seule personne à la fois. 

Article 7 – La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le nom et prénom du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• le lieu, la date et les heures de début et de fin des opérations de défense ;

• le nombre de tirs effectués, la distance estimée de tir et la réaction éventuelle du loup ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées. 

Article 8 – Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. VEDRINES Sébastien informe
sans délai le service départemental de l'ONCFS au 04.66.65.16.16. qui est chargé de rechercher l'animal et
d’informer le préfet.

Si un loup est prélevé dans le cadre de la présente autorisation, M. VEDRINES Sébastien informe sans délai
le  service  départemental  de  l’ONCFS  au  04.66.65.16.16. qui  informe  le  préfet  et  se  charge  de  toute
manipulation et transport du cadavre.
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Article 9 – L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé retrouvé
mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup prélevé dans le cadre d’une autre
opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond défini à l’article
2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) minoré de quatre
spécimens est atteint.

Article 10 – La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu
à l’article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.

Article 11 – La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. 

Article  12 –  La  présente  autorisation  délivrée  sous  réserve  des  droits  des  tiers  est  valable  jusqu’au  
30 juin 2017.

Article  13 – Cet  arrêté est  susceptible,  dans les deux  mois  à compter  de sa notification,  d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 14 – La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, le directeur départemental des territoires de
la Lozère, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage de la Lozère ainsi que le maire de la commune de Meyrueis 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 de la Lozère et notifié au bénéficiaire.

Le préfet,

SIGNE

   Hervé MALHERBE
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PRÉFET DE LA LOZÈRE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

Service biodiversité eau forêt

Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF-2016-193-0020 du 11 juillet 2016
autorisant Mme TURC Fabienne à effectuer des tirs de défense

avec une arme de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau 
contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le préfet,
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012  
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des  
dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du code  de  l'environnement  portant  sur  les  
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU  l’arrêté ministériel  du 23 avril  2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  juillet  2016  fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  (Canis  
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral n°  2014-112-0001  du  22  avril  2014  délimitant  pour  le  département  les  unités
d’action ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015187-0003 du 6 juillet 2015 délimitant pour le département les unités d’action
prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

VU la délibération du conseil  d’administration du parc national des Cévennes n°20150425 du 03 juillet
2015 ;

VU le formulaire en date du 24 mai 2016 par lequel  Mme TURC Fabienne demande à ce que lui soit
octroyée une dérogation aux interdictions de destruction du loup, par autorisation de réalisation de tirs
de défense, en vue de la protection de son troupeau ;

VU l’avis favorable de la directrice du parc national des Cévennes en date du 10 juin 2016 ;

CONSIDÉRANT  que le troupeau de Mme TURC Fabienne, dont le siège d'exploitation se situe au lieu-dit
Frepestel sur la commune de Meyrueis, se trouve dans une unité d'action définie par l'arrêté préfectoral
du 6 juillet 2015 susvisé ;

CONSIDÉRANT  les  attaques  ayant  eu  lieu  dans  le  département  depuis  2012  et  pour  lesquelles  la
responsabilité du loup n'est pas écartée ;

CONSIDÉRANT que la demande de tir de défense concerne une commune en unité d’actions depuis plus
de deux ans ;

CONSIDÉRANT que ce troupeau est soumis au risque de prédation ;
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CONSIDÉRANT  que Mme TURC Fabienne a déposé un dossier de demande de subvention pour mettre en
place des mesures de protection de son troupeau en 2016 dans le cadre de la mesure 7.6.1 du PDR
Languedoc-Roussillon, portant sur la mise en place d’un parc de regroupement mobile électrifié et
l’octroi de l’aide au gardiennage ;

CONSIDÉRANT qu’il est ainsi établi que le troupeau de Mme TURC Fabienne est « protégé » ;

CONSIDÉRANT  que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état
de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le
respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, prévu par l’arrêté
ministériel du 30 juin 2015, qui intègre cette préoccupation ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E  :

Article 1 – Mme TURC Fabienne est autorisée à mettre en œuvre des tirs de défense de son troupeau contre
la prédation du loup dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'office national de la
chasse et de la faune sauvage.

Mme TURC Fabienne  peut déléguer la réalisation de ces tirs de défense aux personnes mentionnées ci-
dessous, sous réserve de la validation de leur permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017 :

• M. TURC Christian ;

• M. TURC Cyril ;

• M. TURC Michel ;

• M. TURC Dimitri ;

• M. ARNAL Damien ;

• M. VEDRINES Sébastien ;

• M. VEDRINES Bernard.

Article 2 – La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à la
publication de l'arrêté prévu à l'article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

Article 3 – Mme TURC Fabienne peut effectuer les tirs uniquement à proximité immédiate de son troupeau.

Article 4 –  Les tirs de défense peuvent avoir  lieu de jour comme de nuit,  pendant toute la période de
présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.

Article  5 –  Les tirs  de défense sont  réalisés avec  une arme de 5ème catégorie.  L'utilisation de sources
lumineuses est autorisée.

Article 6 – Les tirs de défense ne peuvent être réalisés que par une seule personne à la fois. 

Article 7 – La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le nom et prénom du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• le lieu, la date et les heures de début et de fin des opérations de défense ;

• le nombre de tirs effectués, la distance estimée de tir et la réaction éventuelle du loup ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées. 
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Article 8 – Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation,  Mme TURC Fabienne informe
sans délai le service départemental de l'ONCFS au 04.66.65.16.16. qui est chargé de rechercher l'animal et
d’informer le préfet.

Si un loup est prélevé dans le cadre de la présente autorisation, Mme TURC Fabienne informe sans délai le
service  départemental  de  l’ONCFS  au  04.66.65.16.16. qui  informe  le  préfet  et  se  charge  de  toute
manipulation et transport du cadavre.

Article 9 – L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé retrouvé
mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup prélevé dans le cadre d’une autre
opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond défini à l’article
2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) minoré de quatre
spécimens est atteint. 

Article 10 – La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu
à l’article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.

Article 11 – La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. 

Article  12 –  La  présente  autorisation  délivrée  sous  réserve  des  droits  des  tiers  est  valable  jusqu’au  
30 juin 2017.

Article  13 – Cet  arrêté est  susceptible,  dans les deux mois  à compter  de sa notification,  d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 14 – La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, le directeur départemental des territoires de
la Lozère, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage de la Lozère ainsi que le maire de la commune de Meyrueis 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 de la Lozère et notifié au bénéficiaire.

Le préfet,

SIGNE

   Hervé MALHERBE
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PRÉFET DE LA LOZÈRE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

Service biodiversité eau forêt

Arrêté préfectoral n°DDT-BIEF-2013-193-0021 du 11 juillet 2016
autorisant M. TURC Cyril, au nom du GAEC de Nîmes-le-Vieux, à effectuer des tirs de défense

avec une arme de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau 
contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le préfet,
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012  
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des  
dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du code  de  l'environnement  portant  sur  les  
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU  l’arrêté ministériel  du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  juillet  2016 fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  (Canis  
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral n°  2014-112-0001  du  22  avril  2014  délimitant  pour  le  département  les  unités
d’action ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015187-0003 du 6 juillet 2015 délimitant pour le département les unités d’action
prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

VU la délibération du conseil  d’administration du parc national des Cévennes n°20150425 du 03 juillet
2015 ;

VU le formulaire en date du 13 mai 2016 par lequel M. TURC Cyril, au nom du GAEC de Nîmes-le-Vieux,
demande  à  ce  que  lui  soit  octroyée  une  dérogation  aux  interdictions  de  destruction  du  loup,  par
autorisation de réalisation de tirs de défense, en vue de la protection de son troupeau ;

VU l’avis favorable de la directrice du parc national des Cévennes en date du 10 juin 2016 ;

CONSIDÉRANT  que le troupeau de M. TURC Cyril, dont le siège d'exploitation se situe au lieu-dit L’Hom
sur la commune de Fraissinet-de-Fourques et qui pâture également sur la commune de Gatuzières, se
trouve dans une unité d'action définie par l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2015 susvisé ;

CONSIDÉRANT  les  attaques  ayant  eu  lieu  dans  le  département  depuis  2012  et  pour  lesquelles  la
responsabilité du loup n'est pas écartée ;

CONSIDÉRANT que la demande de tir de défense concerne des communes en unité d’actions depuis plus
de deux ans ;

CONSIDÉRANT que ce troupeau est soumis au risque de prédation ;
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CONSIDÉRANT  que M. TURC Cyril a déposé un dossier de demande de subvention pour mettre en place
des  mesures  de  protection  de  son  troupeau  en  2016  dans  le  cadre  de  la  mesure  7.6.1  du  PDR
Languedoc-Roussillon, portant sur la mise en place de chiens de protection et l’octroi de l’aide au
gardiennage ;

CONSIDÉRANT qu’il est ainsi établi que le troupeau de M. TURC Cyril est « protégé » ;

CONSIDÉRANT  que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état
de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le
respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, prévu par l’arrêté
ministériel du 30 juin 2015, qui intègre cette préoccupation ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E  :

Article 1  – M. TURC Cyril, au nom du GAEC de Nîmes-le-Vieux, est autorisé à mettre en œuvre des tirs de
défense de son troupeau contre la prédation du  loup dans le respect des conditions générales de sécurité
édictées par l'office national de la chasse et de la faune sauvage,  sous réserve de la validation de son
permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017.

M. TURC Cyril  peut déléguer la réalisation de ces tirs de défense aux personnes mentionnées ci-dessous,
sous réserve de la validation de leur permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017 :

• M. TURC Christian ;

• M. TURC Michel ;

• M. TURC Dimitri ;

• M. TURC Fabien ;

• M. ARNAL Damien ;

• M. AGRINIER Anthony ;

• M. AGRINIER Hervé ;

• M. AGRINIER Raphaël ;

• M. MAURIN Grégory ;

• M. RIVES Julien ;

• M. MONZIOLS Vincent ;

• M. LIBOUREL Fabrice.

Article 2 – La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à la
publication de l'arrêté prévu à l'article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

Article 3 – M. TURC Cyril peut effectuer les tirs uniquement à proximité immédiate de son troupeau.

Article 4 –  Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit,  pendant toute la période de
présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.

Article  5 –  Les tirs  de défense sont  réalisés avec une arme de 5ème catégorie.  L'utilisation de sources
lumineuses est autorisée.

Article 6 – Les tirs de défense ne peuvent être réalisés que par une seule personne à la fois. 

Article 7 – La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le nom et prénom du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• le lieu, la date et les heures de début et de fin des opérations de défense ;

• le nombre de tirs effectués, la distance estimée de tir et la réaction éventuelle du loup ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées. 

…/...

Adresse postale :DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA LOZÈRE - BP 132 - 4 avenue de la gare 48005 Mende cedex
T é l :  0 4  6 6  4 9  4 1  0 0  –  f a x :  0 4  6 6  4 9  4 1  6 6  -  c o u r r i el :  d d t 4 8 @ l o z e r e . g o u v . f r 

H o r a i r e s  d ’ o u v e r t u r e :  9 h 0 0 - 1 1 h 3 0  /  1 4 h 0 0 - 1 6 h 0 0   



Article 8 – Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. TURC Cyril informe sans délai
le service départemental de l'ONCFS au 04.66.65.16.16. qui est chargé de rechercher l'animal et d’informer
le préfet.

Si un loup est prélevé dans le cadre de la présente autorisation, M. TURC Cyril informe sans délai le service
départemental de l’ONCFS au 04.66.65.16.16. qui informe le préfet et se charge de toute manipulation et
transport du cadavre.

Article 9 – L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé retrouvé
mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup prélevé dans le cadre d’une autre
opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond défini à l’article
2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) minoré de quatre
spécimens est atteint.

Article 10 – La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu
à l’article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.

Article 11 – La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. 

Article  12 –  La  présente  autorisation  délivrée  sous  réserve  des  droits  des  tiers  est  valable  jusqu’au  
30 juin 2017.

Article  13 – Cet  arrêté est  susceptible,  dans les deux  mois  à compter  de sa notification,  d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 14 – La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, le directeur départemental des territoires de
la Lozère, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage de la Lozère ainsi que les maires des communes de Fraissinet-de-
Fourques et Gatuzières 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 de la Lozère et notifié au bénéficiaire.

Le préfet,

SIGNE

   Hervé MALHERBE
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PRÉFET DE LA LOZÈRE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

Service biodiversité eau forêt

Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF-2016-193-0022 du 11 juillet 2016
autorisant M. SERIEYS Bruno au nom de groupement pastoral de la Vialasse, à effectuer des tirs de défense

avec une arme de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau 
contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le préfet,
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012  
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des  
dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du code  de  l'environnement  portant  sur  les  
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU  l’arrêté ministériel  du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  juillet  2016 fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  (Canis  
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral n°  2014-112-0001  du  22  avril  2014  délimitant  pour  le  département  les  unités
d’action ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015187-0003 du 6 juillet 2015 délimitant pour le département les unités d’action
prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

VU la délibération du conseil  d’administration du parc national des Cévennes n°20150425 du 03 juillet
2015 ;

VU le formulaire en date du 07 juin 2016 par lequel M. SERIEYS Bruno au nom de groupement pastoral de
la Vialasse, demande à ce que lui soit octroyée une dérogation aux interdictions de destruction du loup,
par autorisation de réalisation de tirs de défense, en vue de la protection de son troupeau ;

VU l’avis favorable de la directrice du parc national des Cévennes en date du 28 juin 2016 ;

CONSIDÉRANT  que le troupeau de M. SERIEYS Bruno, dont le troupeau pâture au sein du groupement
pastoral de la Vialasse sur les communes de Pont-de-Montvert-Sud-Mont-Lozère et Vialas, se trouve
dans une unité d'action définie par l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2015 susvisé ;

CONSIDÉRANT  les  attaques  ayant  eu  lieu  dans  le  département  depuis  2012  et  pour  lesquelles  la
responsabilité du loup n'est pas écartée ;

CONSIDÉRANT que la demande de tir de défense concerne des communes en unité d’actions depuis plus
de deux ans ;

CONSIDÉRANT que ce troupeau est soumis au risque de prédation ;

…/...
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CONSIDÉRANT  que M. SERIEYS Bruno a déposé un dossier de demande de subvention pour mettre en
place des mesures de protection de son troupeau en 2016 dans le cadre de la mesure 7.6.1 du PDR
Languedoc-Roussillon, portant sur la mise en place d’un parc de regroupement mobile électrifié, de
trois chiens de protection et l’octroi de l’aide au gardiennage ;

CONSIDÉRANT qu’il est ainsi établi que le troupeau de M. SERIEYS Bruno est « protégé » ;

CONSIDÉRANT  que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état
de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le
respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, prévu par l’arrêté
ministériel du 30 juin 2015, qui intègre cette préoccupation ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E  :

Article 1 –  M. SERIEYS Bruno au nom de groupement pastoral de la Vialasse,  est autorisé à mettre en
œuvre des tirs  de défense de son troupeau contre la prédation du  loup dans le  respect  des conditions
générales de sécurité édictées par l'office national de la chasse et de la faune sauvage.

M. SERIEYS Bruno  peut  déléguer la  réalisation de ces tirs  de défense aux personnes mentionnées ci-
dessous, sous réserve de la validation de leur permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017 :

• M. GAUCH Alain ;

• M. SALLES Michel.

Article 2 – La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à la
publication de l'arrêté prévu à l'article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

Article 3 – M. SERIEYS Bruno peut effectuer les tirs uniquement à proximité immédiate de son troupeau.

Article 4 –  Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit,  pendant toute la période de
présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.

Article  5 –  Les tirs  de défense sont  réalisés avec une arme de 5ème catégorie.  L'utilisation de sources
lumineuses est autorisée.

Article 6 – Les tirs de défense ne peuvent être réalisés que par une seule personne à la fois. 

Article 7 – La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le nom et prénom du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• le lieu, la date et les heures de début et de fin des opérations de défense ;

• le nombre de tirs effectués, la distance estimée de tir et la réaction éventuelle du loup ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées. 

Article 8 – Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. SERIEYS Bruno informe sans
délai  le service  départemental  de  l'ONCFS  au 04.66.65.16.16.  qui  est  chargé  de rechercher  l'animal  et
d’informer le préfet.

Si un loup est prélevé dans le cadre de la présente autorisation, M. SERIEYS Bruno informe sans délai le
service  départemental  de  l’ONCFS  au  04.66.65.16.16. qui  informe  le  préfet  et  se  charge  de  toute
manipulation et transport du cadavre.
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Article 9 – L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé retrouvé
mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup prélevé dans le cadre d’une autre
opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond défini à l’article
2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) minoré de quatre
spécimens est atteint. 

Article 10 – La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu
à l’article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.

Article 11 – La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. 

Article  12 –  La  présente  autorisation  délivrée  sous  réserve  des  droits  des  tiers  est  valable  jusqu’au  
30 juin 2017.

Article  13 – Cet  arrêté est  susceptible,  dans les deux  mois  à compter  de sa notification,  d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 14 – La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, le directeur départemental des territoires de
la Lozère, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage de la Lozère ainsi que les maires des communes de Pont-de-
Montvert-Sud-Mont-Lozère et Vialas 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  de  la  Lozère  et  notifié  au
bénéficiaire.

Le préfet,

SIGNE

   Hervé MALHERBE
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PRÉFET DE LA LOZÈRE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

Service biodiversité eau forêt

Arrêté préfectoral n°DDT-BIEF-2016-193-0023 du 11 juillet 2016
autorisant M. QUET Daniel, au nom du GAEC de Gally, à effectuer des tirs de défense

avec une arme de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau 
contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le préfet,
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012  
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des  
dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du code  de  l'environnement  portant  sur  les  
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU  l’arrêté ministériel  du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  juillet  2016 fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  (Canis  
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral n°  2014-112-0001  du  22  avril  2014  délimitant  pour  le  département  les  unités
d’action ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015187-0003 du 6 juillet 2015 délimitant pour le département les unités d’action
prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

VU la délibération du conseil  d’administration du parc national des Cévennes n°20150425 du 03 juillet
2015 ;

VU le formulaire reçu le 01 juin 2016 par lequel M. QUET Daniel, au nom du GAEC de Gally, demande à ce
que lui  soit  octroyée une dérogation  aux  interdictions  de  destruction  du  loup,  par  autorisation  de
réalisation de tirs de défense, en vue de la protection de son troupeau ;

VU l’avis favorable de la directrice du parc national des Cévennes en date du 10 juin 2016 ;

CONSIDÉRANT  que le troupeau de M. QUET Daniel, dont le siège d'exploitation se situe au lieu-dit Gally
sur la commune de Vebron et qui pâture également Fraissinet-de-Fourques et Gatuzières, se trouve dans
une unité d'action définie par l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2015 susvisé ;

CONSIDÉRANT  les  attaques  ayant  eu  lieu  dans  le  département  depuis  2012  et  pour  lesquelles  la
responsabilité du loup n'est pas écartée ;

CONSIDÉRANT que la demande de tir de défense concerne une commune en unité d’actions depuis plus
de deux ans ;

CONSIDÉRANT que ce troupeau est soumis au risque de prédation ;
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CONSIDÉRANT  que M. QUET Daniel a déposé un dossier de demande de subvention pour mettre en place
des  mesures  de  protection  de  son  troupeau  en  2016  dans  le  cadre  de  la  mesure  7.6.1  du  PDR
Languedoc-Roussillon, portant sur la mise en place d’un parc de regroupement mobile électrifié et
l’octroi de l’aide au gardiennage ;

CONSIDÉRANT qu’il est ainsi établi que le troupeau de M. QUET Daniel est « protégé » ;

CONSIDÉRANT  que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état
de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le
respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, prévu par l’arrêté
ministériel du 30 juin 2015, qui intègre cette préoccupation ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E  :

Article 1 – M. QUET Daniel, au nom du GAEC de Gally, est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense
de son troupeau contre la prédation du loup dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par
l'office national de la chasse et de la faune sauvage.

M. QUET Daniel peut déléguer la réalisation de ces tirs de défense aux personnes mentionnées ci-dessous,
sous réserve de la validation de leur permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017 :

• M. Dimitri TURC ;

• M. Michel TURC ;

• M. Cyril TURC ;

• M. Christian TURC ;

• M. Jean BERTRAND ;

• M. Damien ARNAL ;

• M. Claude PRATLONG ;

• M. Rémy DESSEDE.

Article 2 – La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à la
publication de l'arrêté prévu à l'article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

Article 3 – M. QUET Daniel peut effectuer les tirs uniquement à proximité immédiate de son troupeau.

Article 4 –  Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit,  pendant toute la période de
présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.

Article  5 –  Les tirs  de défense sont  réalisés avec une arme de 5ème catégorie.  L'utilisation de sources
lumineuses est autorisée.

Article 6 – Les tirs de défense ne peuvent être réalisés que par une seule personne à la fois. 

Article 7 – La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le nom et prénom du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• le lieu, la date et les heures de début et de fin des opérations de défense ;

• le nombre de tirs effectués, la distance estimée de tir et la réaction éventuelle du loup ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées. 
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Article 8 – Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. QUET Daniel informe sans
délai  le service  départemental  de  l'ONCFS  au 04.66.65.16.16.  qui  est  chargé  de rechercher  l'animal  et
d’informer le préfet.

Si un loup est prélevé dans le cadre de la présente autorisation,  M. QUET Daniel informe  sans délai le
service  départemental  de  l’ONCFS  au  04.66.65.16.16. qui  informe  le  préfet  et  se  charge  de  toute
manipulation et transport du cadavre.

Article 9 – L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé retrouvé
mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup prélevé dans le cadre d’une autre
opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond défini à l’article
2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) minoré de quatre
spécimens est atteint.

Article 10 – La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu
à l’article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.

Article 11 – La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. 

Article  12 –  La  présente  autorisation  délivrée  sous  réserve  des  droits  des  tiers  est  valable  jusqu’au  
30 juin 2017.

Article  13 – Cet  arrêté est  susceptible,  dans les deux  mois  à compter  de sa notification,  d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 14 – La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, le directeur départemental des territoires de
la Lozère, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage de la Lozère ainsi que les maires des communes de Vebron,
Fraissinet-de-Fourques et Gatuzières 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  de  la  Lozère  et  notifié  au
bénéficiaire.

Le préfet,

SIGNE

   Hervé MALHERBE
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PRÉFET DE LA LOZÈRE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

Service biodiversité eau forêt

Arrêté préfectoral n°DDT-BIEF-2016-193-0024 du 11 juillet 2016
autorisant M. MOLINIER Alain, au nom du GAEC de Salvinsac, à effectuer des tirs de défense

avec une arme de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau 
contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le préfet,
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012  
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des  
dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du code  de  l'environnement  portant  sur  les  
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU  l’arrêté ministériel  du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  juillet  2016 fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  (Canis  
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral n°  2014-112-0001  du  22  avril  2014  délimitant  pour  le  département  les  unités
d’action ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015187-0003 du 6 juillet 2015 délimitant pour le département les unités d’action
prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

VU le formulaire en date du 16 juin 2016 par lequel M. MOLINIER Alain, au nom du GAEC de Salvinsac,
demande  à  ce  que  lui  soit  octroyée  une  dérogation  aux  interdictions  de  destruction  du  loup,  par
autorisation de réalisation de tirs de défense, en vue de la protection de son troupeau ;

CONSIDÉRANT  que le troupeau de M. MOLINIER Alain, dont le siège d'exploitation se situe au lieu-dit
Salvinsac sur la commune de Meyrueis, se trouve dans une unité d'action définie par l'arrêté préfectoral
du 6 juillet 2015 susvisé ;

CONSIDÉRANT  les  attaques  ayant  eu  lieu  dans  le  département  depuis  2012  et  pour  lesquelles  la
responsabilité du loup n'est pas écartée ;

CONSIDÉRANT que la demande de tir de défense concerne une commune en unité d’actions depuis plus
de deux ans ;

CONSIDÉRANT que ce troupeau est soumis au risque de prédation ;

CONSIDÉRANT  que M. MOLINIER Alain a déposé un dossier de demande de subvention pour mettre en
place des mesures de protection de son troupeau en 2016 dans le cadre de la mesure 7.6.1 du PDR
Languedoc-Roussillon, portant sur la mise en place d’un parc de regroupement mobile électrifié et
l’octroi de l’aide au gardiennage ;
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CONSIDÉRANT qu’il est ainsi établi que le troupeau de M. MOLINIER Alain est « protégé » ;

CONSIDÉRANT  que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état
de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le
respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, prévu par l’arrêté
ministériel du 30 juin 2015, qui intègre cette préoccupation ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E  :

Article 1  – M. MOLINIER Alain, au nom du GAEC de Salvinsac, est autorisé à mettre en œuvre des tirs de
défense de son troupeau contre la prédation du  loup dans le respect des conditions générales de sécurité
édictées par l'office national de la chasse et de la faune sauvage,  sous réserve de la validation de son
permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017.

Article 2 – La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à la
publication de l'arrêté prévu à l'article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

Article 3 – M. MOLINIER Alain peut effectuer les tirs uniquement à proximité immédiate de son troupeau.

Article 4 –  Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit,  pendant toute la période de
présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.

Article  5 –  Les tirs  de défense sont  réalisés avec une arme de 5ème catégorie.  L'utilisation de sources
lumineuses est autorisée.

Article 6 – Les tirs de défense ne peuvent être réalisés que par une seule personne à la fois. 

Article 7 – La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le nom et prénom du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• le lieu, la date et les heures de début et de fin des opérations de défense ;

• le nombre de tirs effectués, la distance estimée de tir et la réaction éventuelle du loup ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées. 

Article 8 – Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. MOLINIER Alain informe sans
délai  le service  départemental  de  l'ONCFS  au 04.66.65.16.16.  qui  est  chargé  de rechercher  l'animal  et
d’informer le préfet.

Si un loup est prélevé dans le cadre de la présente autorisation, M. MOLINIER Alain informe sans délai le
service  départemental  de  l’ONCFS  au  04.66.65.16.16. qui  informe  le  préfet  et  se  charge  de  toute
manipulation et transport du cadavre.

Article 9 – L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé retrouvé
mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup prélevé dans le cadre d’une autre
opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond défini à l’article
2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) minoré de quatre
spécimens est atteint. 

Article 10 – La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu
à l’article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.

Article 11 – La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. 
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Article  12 –  La  présente  autorisation  délivrée  sous  réserve  des  droits  des  tiers  est  valable  jusqu’au  
30 juin 2017.

Article  13 – Cet  arrêté est  susceptible,  dans les deux  mois  à compter  de sa notification,  d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 14 – La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, le directeur départemental des territoires de
la Lozère, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage de la Lozère ainsi que le maire de la commune de Meyrueis 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 de la Lozère et notifié au bénéficiaire.

Le préfet,

SIGNE

   Hervé MALHERBE
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PRÉFET DE LA LOZÈRE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

Service biodiversité eau forêt

Arrêté préfectoral n°DDT-BIEF-2016-193-0025 du 11 juillet 2016
autorisant M. MAURIN Michel, au nom du GAEC de Villeneuve, à effectuer des tirs de défense

avec une arme de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau 
contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le préfet,
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012  
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des  
dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du code  de  l'environnement  portant  sur  les  
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU  l’arrêté ministériel  du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  juillet  2016 fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  (Canis  
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral n°  2014-112-0001  du  22  avril  2014  délimitant  pour  le  département  les  unités
d’action ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015187-0003 du 6 juillet 2015 délimitant pour le département les unités d’action
prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

VU la délibération du conseil  d’administration du parc national des Cévennes n°20150425 du 03 juillet
2015 ;

VU le formulaire en date du 18 mai 2016 par lequel M. MAURIN Michel, au nom du GAEC de Villeneuve,
demande  à  ce  que  lui  soit  octroyée  une  dérogation  aux  interdictions  de  destruction  du  loup,  par
autorisation de réalisation de tirs de défense, en vue de la protection de son troupeau ;

VU l’avis favorable de la directrice du parc national des Cévennes en date du 10 juin 2016 ;

CONSIDÉRANT  que le troupeau de M. MAURIN Michel, dont le siège d'exploitation se situe au lieu-dit
Villeneuve sur la commune de Vebron, se trouve dans une unité d'action définie par l'arrêté préfectoral
du 6 juillet 2015 susvisé ;

CONSIDÉRANT  les  attaques  ayant  eu  lieu  dans  le  département  depuis  2012  et  pour  lesquelles  la
responsabilité du loup n'est pas écartée ;

CONSIDÉRANT que la demande de tir de défense concerne une commune en unité d’actions depuis plus
de deux ans ;

CONSIDÉRANT que ce troupeau est soumis au risque de prédation ;
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CONSIDÉRANT  que M. MAURIN Michel a déposé un dossier de demande de subvention pour mettre en
place des mesures de protection de son troupeau en 2016 dans le cadre de la mesure 7.6.1 du PDR
Languedoc-Roussillon, portant sur la mise en place d’un chien de protection et l’octroi de l’aide au
gardiennage ;

CONSIDÉRANT  que M. MAURIN Michel a également mis en œuvre des mesures de protection d’urgence
contre la prédation consistant à rentrer les brebis en bergerie pour la nuit ;

CONSIDÉRANT qu’il est ainsi établi que le troupeau de M. MAURIN Michel est « protégé » ;

CONSIDÉRANT  que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état
de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le
respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, prévu par l’arrêté
ministériel du 30 juin 2015, qui intègre cette préoccupation ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E  :

Article 1 – M. MAURIN Michel, au nom du GAEC de Villeneuve, est autorisé à mettre en œuvre des tirs de
défense de son troupeau contre la prédation du  loup dans le respect des conditions générales de sécurité
édictées par l'office national de la chasse et de la faune sauvage,  sous réserve de la validation de son
permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017.

M. MAURIN Michel  peut  déléguer la réalisation de ces tirs de défense aux personnes mentionnées ci-
dessous, sous réserve de la validation de leur permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017 :

• M. MAURIN Grégory ;

• M. MAURIN Loïc ;

• M. TURC Christian ;

• M. TURC Dimitri ;

• M. TURC Cyril ;

• M. TURC Michel ;

• M. COUDERC Eric ;

• M. BOUSQUET Bruno ;

• M. MAURIN Fabrice ;

• M. MAURIN Yves ;

• M. MAURIN Jean-Pierre ;

• M. BOUSQUET Claude.

Article 2 – La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à la
publication de l'arrêté prévu à l'article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

Article 3 – M. MAURIN Michel peut effectuer les tirs uniquement à proximité immédiate de son troupeau.

Article 4 –  Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit,  pendant toute la période de
présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.

Article  5 –  Les tirs  de défense sont  réalisés avec une arme de 5ème catégorie.  L'utilisation de sources
lumineuses est autorisée.

Article 6 – Les tirs de défense ne peuvent être réalisés que par une seule personne à la fois. 

Article 7 – La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le nom et prénom du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• le lieu, la date et les heures de début et de fin des opérations de défense ;

• le nombre de tirs effectués, la distance estimée de tir et la réaction éventuelle du loup ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées. 
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Article 8 – Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. MAURIN Michel informe sans
délai  le service  départemental  de  l'ONCFS  au 04.66.65.16.16.  qui  est  chargé  de rechercher  l'animal  et
d’informer le préfet.

Si un loup est prélevé dans le cadre de la présente autorisation, M. MAURIN Michel informe sans délai le
service  départemental  de  l’ONCFS  au  04.66.65.16.16. qui  informe  le  préfet  et  se  charge  de  toute
manipulation et transport du cadavre.

Article 9 – L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé retrouvé
mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup prélevé dans le cadre d’une autre
opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond défini à l’article
2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) minoré de quatre
spécimens est atteint. 

Article 10 – La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu
à l’article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.

Article 11 – La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. 

Article  12 –  La  présente  autorisation  délivrée  sous  réserve  des  droits  des  tiers  est  valable  jusqu’au  
30 juin 2017.

Article  13 – Cet  arrêté est  susceptible,  dans les deux  mois  à compter  de sa notification,  d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 14 – La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, le directeur départemental des territoires de
la Lozère, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage de la Lozère ainsi que le maire de la commune de Vebron 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 de la Lozère et notifié au bénéficiaire.

Le préfet,

SIGNE

   Hervé MALHERBE
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PRÉFET DE LA LOZÈRE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

Service biodiversité eau forêt

Arrêté préfectoral n°DDT-BIEF-2016-193-0026 du 11 juillet 2016
autorisant Mme GRANAT Patricia, au nom du GAEC de la Viale, à effectuer des tirs de défense

avec une arme de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau 
contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le préfet,
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012  
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des  
dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du code  de  l'environnement  portant  sur  les  
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU  l’arrêté ministériel  du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  juillet  2016 fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  (Canis  
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral n°  2014-112-0001  du  22  avril  2014  délimitant  pour  le  département  les  unités
d’action ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015187-0003 du 6 juillet 2015 délimitant pour le département les unités d’action
prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

VU le formulaire en date du 18 mai 2016 par lequel Mme GRANAT Patricia, au nom du GAEC de la Viale,
demande  à  ce  que  lui  soit  octroyée  une  dérogation  aux  interdictions  de  destruction  du  loup,  par
autorisation de réalisation de tirs de défense, en vue de la protection de son troupeau ;

CONSIDÉRANT  que le troupeau de Mme GRANAT Patricia, dont le siège d'exploitation se situe au lieu-dit
la Viale sur la commune de Saint-Pierre-des-Tripiers, se trouve dans une unité d'action définie par
l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2015 susvisé ;

CONSIDÉRANT  les  attaques  ayant  eu  lieu  dans  le  département  depuis  2012  et  pour  lesquelles  la
responsabilité du loup n'est pas écartée ;

CONSIDÉRANT que la demande de tir de défense concerne une commune en unité d’actions depuis plus
de deux ans ;

CONSIDÉRANT que ce troupeau est soumis au risque de prédation ;

CONSIDÉRANT  que Mme GRANAT Patricia a mis en œuvre des mesures de protection d’urgence contre
la prédation consistant à rentrer les brebis en bergerie pour la nuit ;
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CONSIDÉRANT  que Mme GRANAT Patricia a déposé un dossier de demande de subvention pour mettre
en place des mesures de protection de son troupeau en 2016 dans le cadre de la mesure 7.6.1 du PDR
Languedoc-Roussillon, portant sur la mise en place d’un parc de regroupement mobile électrifié et
l’octroi de l’aide au gardiennage ;

CONSIDÉRANT qu’il est ainsi établi que le troupeau de Mme GRANAT Patricia est « protégé » ;

CONSIDÉRANT  que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état
de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le
respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, prévu par l’arrêté
ministériel du 30 juin 2015, qui intègre cette préoccupation ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E  :

Article 1 – Mme GRANAT Patricia, au nom du GAEC de la Viale, est autorisée à mettre en œuvre des tirs
de défense de son troupeau contre la prédation du loup dans le respect des conditions générales de sécurité
édictées par l'office national de la chasse et de la faune sauvage,  sous réserve de la validation de son
permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017.

Mme GRANAT Patricia  peut déléguer la réalisation de ces tirs de défense aux personnes mentionnées ci-
dessous, sous réserve de la validation de leur permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017 :

• M. GRANAT Pierre ;

• M. BONICEL Vivien ;

• M. VERNHET André ;

• M. DARCHY Samuel ;

• M. GAL Robin ;

• Mme GAL Soline ;

• M. FAGES Christophe.

Article 2 – La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à la
publication de l'arrêté prévu à l'article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

Article  3  –  Mme GRANAT Patricia peut  effectuer  les  tirs  uniquement  à  proximité  immédiate  de  son
troupeau.

Article 4 –  Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit,  pendant toute la période de
présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.

Article  5 –  Les tirs  de défense sont  réalisés avec une arme de 5ème catégorie.  L'utilisation de sources
lumineuses est autorisée.

Article 6 – Les tirs de défense ne peuvent être réalisés que par une seule personne à la fois. 

Article 7 – La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le nom et prénom du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• le lieu, la date et les heures de début et de fin des opérations de défense ;

• le nombre de tirs effectués, la distance estimée de tir et la réaction éventuelle du loup ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées. 
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Article 8 – Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, Mme GRANAT Patricia informe
sans délai le service départemental de l'ONCFS au 04.66.65.16.16. qui est chargé de rechercher l'animal et
d’informer le préfet.

Si un loup est prélevé dans le cadre de la présente autorisation, Mme GRANAT Patricia informe sans délai le
service  départemental  de  l’ONCFS  au  04.66.65.16.16. qui  informe  le  préfet  et  se  charge  de  toute
manipulation et transport du cadavre.

Article 9 – L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé retrouvé
mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup prélevé dans le cadre d’une autre
opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond défini à l’article
2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) minoré de quatre
spécimens est atteint.

Article 10 – La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu
à l’article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.

Article 11 – La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. 

Article  12 –  La  présente  autorisation  délivrée  sous  réserve  des  droits  des  tiers  est  valable  jusqu’au  
30 juin 2017.

Article  13 – Cet  arrêté est  susceptible,  dans les deux  mois  à compter  de sa notification,  d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 14 – La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, le directeur départemental des territoires de
la Lozère, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage de la Lozère ainsi que le maire de la commune de Saint-Pierre-
des-Tripiers 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 de la Lozère et notifié au bénéficiaire.

Le préfet,

SIGNE

   Hervé MALHERBE
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PRÉFET DE LA LOZÈRE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

Service biodiversité eau forêt

Arrêté préfectoral n°DDT-BIEF-2016-193-0028 du 11 juillet 2016
autorisant Mme VIRENQUE Martine à effectuer des tirs de défense

avec une arme de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau 
contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le préfet,
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012  
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des  
dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du code  de  l'environnement  portant  sur  les  
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU  l’arrêté ministériel  du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  juillet  2016 fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  (Canis  
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral n°  2014-112-0001  du  22  avril  2014  délimitant  pour  le  département  les  unités
d’action ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015187-0003 du 6 juillet 2015 délimitant pour le département les unités d’action
prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

VU le formulaire en date du 16 mai 2016 par lequel Mme VIRENQUE Martine demande à ce que lui soit
octroyée une dérogation aux interdictions de destruction du loup, par autorisation de réalisation de tirs de
défense, en vue de la protection de son troupeau ;

CONSIDÉRANT  que le troupeau de  Mme VIRENQUE Martine, dont le siège d'exploitation se situe au
lieu-dit  Hyelzas sur la commune de Hures-la-Parade, se trouve dans une unité d'action définie par
l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2015 susvisé ;

CONSIDÉRANT  les  attaques  ayant  eu  lieu  dans  le  département  depuis  2012  et  pour  lesquelles  la
responsabilité du loup n'est pas écartée ;

CONSIDÉRANT que la demande de tir de défense concerne une commune en unité d’actions depuis plus
de deux ans ;

CONSIDÉRANT que ce troupeau est soumis au risque de prédation ;

CONSIDÉRANT  que  Mme VIRENQUE Martine a déposé un dossier  de demande de subvention pour
mettre en place des mesures de protection de son troupeau en 2016 dans le cadre de la mesure 7.6.1 du
PDR Languedoc-Roussillon, portant sur la mise en place d’un parc de regroupement mobile électrifié et
l’octroi de l’aide au gardiennage ;
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CONSIDÉRANT qu’il est ainsi établi que le troupeau de Mme VIRENQUE Martine est « protégé » ;

CONSIDÉRANT  que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état
de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le
respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, prévu par l’arrêté
ministériel du 30 juin 2015, qui intègre cette préoccupation ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E  :

Article 1  – Mme VIRENQUE Martine est autorisée à mettre en œuvre des tirs de défense de son troupeau
contre la prédation du loup dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'office national
de la chasse et de la faune sauvage, sous réserve de la validation de son permis de chasser pour la saison
cynégétique 2016-2017.

Mme VIRENQUE Martine peut déléguer la réalisation de ces tirs de défense aux personnes mentionnées ci-
dessous, sous réserve de la validation de leur permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017 :

• M. VIRENQUE Jacques ;

• M. SAUMADE Pierre ;

• M. SAUMADE Rémy ;

• M. SAUMADE François.

Article 2 – La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à la
publication de l'arrêté prévu à l'article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

Article 3  –  Mme VIRENQUE Martine peut effectuer les tirs  uniquement à proximité immédiate de son
troupeau.

Article 4 –  Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit,  pendant toute la période de
présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.

Article  5 –  Les tirs  de défense sont  réalisés avec une arme de 5ème catégorie.  L'utilisation de sources
lumineuses est autorisée.

Article 6 – Les tirs de défense ne peuvent être réalisés que par une seule personne à la fois. 

Article 7 – La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le nom et prénom du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• le lieu, la date et les heures de début et de fin des opérations de défense ;

• le nombre de tirs effectués, la distance estimée de tir et la réaction éventuelle du loup ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées. 

Article 8 – Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation,  Mme VIRENQUE Martine
informe sans délai le service départemental de l'ONCFS  au 04.66.65.16.16.  qui est chargé de rechercher
l'animal et d’informer le préfet.

Si un loup est prélevé dans le cadre de la présente autorisation,  Mme VIRENQUE Martine  informe  sans
délai le service départemental de l’ONCFS au 04.66.65.16.16. qui informe le préfet et se charge de toute
manipulation et transport du cadavre.
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Article 9 – L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé retrouvé
mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup prélevé dans le cadre d’une autre
opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond défini à l’article
2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) minoré de quatre
spécimens est atteint. 

Article 10 – La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu
à l’article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.

Article 11 – La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. 

Article  12 –  La  présente  autorisation  délivrée  sous  réserve  des  droits  des  tiers  est  valable  jusqu’au  
30 juin 2017.

Article  13 – Cet  arrêté est  susceptible,  dans les deux  mois  à compter  de sa notification,  d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 14 – La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, le directeur départemental des territoires de
la Lozère, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage de la Lozère ainsi que le maire de la commune de Hures-la-
Parade 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 de la Lozère et notifié au bénéficiaire.

Le préfet,

SIGNE

   Hervé MALHERBE
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PRÉFET DE LA LOZÈRE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

Service biodiversité eau forêt

Arrêté préfectoral n°DDT-BIEF-2016-193-0029 du 11 juillet 2016
autorisant M. VIGNE Jean-Louis à effectuer des tirs de défense

avec une arme de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau 
contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le préfet,
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012  
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des  
dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du code  de  l'environnement  portant  sur  les  
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU  l’arrêté ministériel  du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  juillet  2016 fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  (Canis  
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral n°  2014-112-0001  du  22  avril  2014  délimitant  pour  le  département  les  unités
d’action ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015187-0003 du 6 juillet 2015 délimitant pour le département les unités d’action
prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

VU le formulaire en date du 24 mai 2016 par lequel  M. VIGNE Jean-Louis demande à ce que lui soit
octroyée une dérogation aux interdictions de destruction du loup, par autorisation de réalisation de tirs de
défense, en vue de la protection de son troupeau ;

CONSIDÉRANT  que le troupeau de M. VIGNE Jean-Louis, dont le siège d'exploitation se situe au lieu-dit
la Pigeyre sur la commune de Chateauneuf-de-Randon, se trouve dans une unité d'action définie par
l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2015 susvisé ;

CONSIDÉRANT  les  attaques  ayant  eu  lieu  dans  le  département  depuis  2012  et  pour  lesquelles  la
responsabilité du loup n'est pas écartée ;

CONSIDÉRANT que la demande de tir de défense concerne une commune en unité d’actions depuis plus
de deux ans ;

CONSIDÉRANT que ce troupeau est soumis au risque de prédation ;

CONSIDÉRANT  que M. VIGNE Jean-Louis a déposé un dossier de demande de subvention pour mettre en
place des mesures de protection de son troupeau en 2016 dans le cadre de la mesure 7.6.1 du PDR
Languedoc-Roussillon,  portant  sur  la  mise  en  place  de  deux  chiens  de  protection,  d’un  parc  de
regroupement mobile électrifié et l’octroi de l’aide au gardiennage ;
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CONSIDÉRANT qu’il est ainsi établi que le troupeau de M. VIGNE Jean-Louis est « protégé » ;

CONSIDÉRANT  que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état
de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le
respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, prévu par l’arrêté
ministériel du 30 juin 2015, qui intègre cette préoccupation ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E  :

Article 1 – M. VIGNE Jean-Louis est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense de son troupeau contre
la prédation du loup dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'office national de la
chasse et de la faune sauvage,  sous réserve de la validation de son permis de chasser pour la saison
cynégétique 2016-2017.

M. XXXX peut déléguer la réalisation de ces tirs de défense aux personnes mentionnées ci-dessous,  sous
réserve de la validation de leur permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017 :

• M. VIGNE Vivien.

Article 2 – La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à la
publication de l'arrêté prévu à l'article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

Article 3 – M. VIGNE Jean-Louis peut effectuer les tirs uniquement à proximité immédiate de son troupeau.

Article 4 –  Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit,  pendant toute la période de
présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.

Article  5 –  Les tirs  de défense sont  réalisés avec une arme de 5ème catégorie.  L'utilisation de sources
lumineuses est autorisée.

Article 6 – Les tirs de défense ne peuvent être réalisés que par une seule personne à la fois. 

Article 7 – La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le nom et prénom du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• le lieu, la date et les heures de début et de fin des opérations de défense ;

• le nombre de tirs effectués, la distance estimée de tir et la réaction éventuelle du loup ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées. 

Article 8 – Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. VIGNE Jean-Louis informe
sans délai le service départemental de l'ONCFS au 04.66.65.16.16. qui est chargé de rechercher l'animal et
d’informer le préfet.

Si un loup est prélevé dans le cadre de la présente autorisation, M. VIGNE Jean-Louis informe sans délai le
service  départemental  de  l’ONCFS  au  04.66.65.16.16. qui  informe  le  préfet  et  se  charge  de  toute
manipulation et transport du cadavre.

Article 9 – L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé retrouvé
mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup prélevé dans le cadre d’une autre
opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond défini à l’article
2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) minoré de quatre
spécimens est atteint. 

Article 10 – La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu
à l’article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
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Article 11 – La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. 

Article  12 –  La  présente  autorisation  délivrée  sous  réserve  des  droits  des  tiers  est  valable  jusqu’au  
30 juin 2017.

Article  13 – Cet  arrêté est  susceptible,  dans les deux  mois  à compter  de sa notification,  d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 14 – La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, le directeur départemental des territoires de
la Lozère, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage de la Lozère ainsi que le maire de la commune de Chateauneuf-
de-Randon 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 de la Lozère et notifié au bénéficiaire.

Le préfet,

   Hervé MALHERBE
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PRÉFET DE LA LOZÈRE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

Service biodiversité eau forêt

Arrêté préfectoral n°DDT-BIEF-2016-193-0030 du 11 juillet 2016
autorisant M. VIGAND Jérôme, au nom du GAEC du Bignat, à effectuer des tirs de défense

avec une arme de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau 
contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le préfet,
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012  
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des  
dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du code  de  l'environnement  portant  sur  les  
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU  l’arrêté ministériel  du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  juillet  2016 fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  (Canis  
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral n°  2015-090-0003  du  31  mars  2015  délimitant  pour  le  département  les  unités
d’action ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015187-0003 du 6 juillet 2015 délimitant pour le département les unités d’action
prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

VU le formulaire en date du 05 juin 2016 par lequel  M. VIGAND Jérôme, au nom du GAEC du Bignat,
demande  à  ce  que  lui  soit  octroyée  une  dérogation  aux  interdictions  de  destruction  du  loup,  par
autorisation de réalisation de tirs de défense, en vue de la protection de son troupeau ;

CONSIDÉRANT  que le troupeau de  M.  VIGAND Jérôme,  dont  le siège d'exploitation se situe sur  la
commune de Lanuejols, se trouve dans une unité d'action définie par l'arrêté préfectoral du 6 juillet
2015 susvisé ;

CONSIDÉRANT  les  attaques  ayant  eu  lieu  dans  le  département  depuis  2012  et  pour  lesquelles  la
responsabilité du loup n'est pas écartée ;

CONSIDÉRANT que ce troupeau est soumis au risque de prédation ;

CONSIDÉRANT  que M. VIGAND Jérôme a déposé un dossier de demande de subvention pour mettre en
place des mesures de protection de son troupeau en 2016 dans le cadre de la mesure 7.6.1 du PDR
Languedoc-Roussillon,  portant  sur  l’électrification de parcs de pâturage, la  mise en place de trois
chiens de protection et l’octroi de l’aide au gardiennage ;

CONSIDÉRANT qu’il est ainsi établi que le troupeau de M. VIGAND Jérôme est « protégé » ; 
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CONSIDÉRANT  que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état
de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le
respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, prévu par l’arrêté
ministériel du 30 juin 2015, qui intègre cette préoccupation ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E  :

Article 1  – M. VIGAND Jérôme, au nom du GAEC du Bignat,  est autorisé à mettre en œuvre des tirs de
défense de son troupeau contre la prédation du  loup dans le respect des conditions générales de sécurité
édictées par l'office national de la chasse et de la faune sauvage,  sous réserve de la validation de son
permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017.

M. VIGAND Jérôme  peut déléguer la réalisation de ces tirs de défense aux personnes mentionnées ci-
dessous, sous réserve de la validation de leur permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017 :

• M. VIGAND Guy – N°48-02-4568 ;

• M. JULIEN Paul – N°48-02-4868 ;

• M. VIGAND Frederic – N°48-02-11595 ;

• M. VIGAND Nathan – N°200904880098-17-B

Article 2 – La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à la
publication de l'arrêté prévu à l'article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

Article 3 – M. VIGAND Jérôme peut effectuer les tirs uniquement à proximité immédiate de son troupeau.

Article 4 –  Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit,  pendant toute la période de
présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.

Article  5 –  Les tirs  de défense sont  réalisés avec une arme de 5ème catégorie.  L'utilisation de sources
lumineuses est autorisée.

Article 6 – Les tirs de défense ne peuvent être réalisés que par une seule personne à la fois. 

Article 7 – La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le nom et prénom du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• le lieu, la date et les heures de début et de fin des opérations de défense ;

• le nombre de tirs effectués, la distance estimée de tir et la réaction éventuelle du loup ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées. 

Article 8 – Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. VIGAND Jérôme informe sans
délai  le service  départemental  de  l'ONCFS  au 04.66.65.16.16.  qui  est  chargé  de rechercher  l'animal  et
d’informer le préfet.

Si un loup est prélevé dans le cadre de la présente autorisation, M. VIGAND Jérôme informe sans délai le
service  départemental  de  l’ONCFS  au  04.66.65.16.16. qui  informe  le  préfet  et  se  charge  de  toute
manipulation et transport du cadavre.

Article 9 – L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé retrouvé
mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup prélevé dans le cadre d’une autre
opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond défini à l’article
2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) minoré de quatre
spécimens est atteint. 
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Article 10 – La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu
à l’article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.

Article 11 – La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. 

Article  12 –  La  présente  autorisation  délivrée  sous  réserve  des  droits  des  tiers  est  valable  jusqu’au  
30 juin 2017.

Article  13 – Cet  arrêté est  susceptible,  dans les deux  mois  à compter  de sa notification,  d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 14 – La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, le directeur départemental des territoires de
la Lozère, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage de la Lozère ainsi que le maire de la commune de Lanuejols 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 de la Lozère et notifié au bénéficiaire.

Le préfet,

SIGNE

   Hervé MALHERBE
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PRÉFET DE LA LOZÈRE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

Service biodiversité eau forêt

Arrêté préfectoral n°DDT-BIEF-2016-193-0031 du 11 juillet 2016
autorisant M. SAUMADE Pierre, au nom du GAEC Hyelzas, à effectuer des tirs de défense

avec une arme de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau 
contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le préfet,
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012  
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des  
dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du code  de  l'environnement  portant  sur  les  
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU  l’arrêté ministériel  du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  juillet  2016 fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  (Canis  
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral n°  2014-112-0001  du  22  avril  2014  délimitant  pour  le  département  les  unités
d’action ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015187-0003 du 6 juillet 2015 délimitant pour le département les unités d’action
prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

VU la délibération du conseil  d’administration du parc national des Cévennes n°20150425 du 03 juillet
2015 ;

VU le formulaire en date du 01 juin 2016 par lequel M. SAUMADE Pierre au nom du GAEC de Hyelzas
demande  à  ce  que  lui  soit  octroyée  une  dérogation  aux  interdictions  de  destruction  du  loup,  par
autorisation de réalisation de tirs de défense, en vue de la protection de son troupeau ;

VU l’avis favorable de la directrice du parc national des Cévennes en date du 10 juin 2016 ;

CONSIDÉRANT  que le troupeau de M. SAUMADE Pierre, dont le siège d'exploitation se situe au lieu-dit
Hyelzas sur la commune de Hures-la-Parade, se trouve dans une unité d'action définie par l'arrêté
préfectoral du 6 juillet 2015 susvisé ;

CONSIDÉRANT  les  attaques  ayant  eu  lieu  dans  le  département  depuis  2012  et  pour  lesquelles  la
responsabilité du loup n'est pas écartée ;

CONSIDÉRANT que la demande de tir de défense concerne une commune en unité d’actions depuis plus
de deux ans ;

CONSIDÉRANT que ce troupeau est soumis au risque de prédation ;
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CONSIDÉRANT  que M. SAUMADE Pierre a déposé un dossier de demande de subvention pour mettre en
place des mesures de protection de son troupeau en 2016 dans le cadre de la mesure 7.6.1 du PDR
Languedoc-Roussillon,  portant  sur  l’électrification de  parcs  de  pâturage  et  l’octroi  de  l’aide  au
gardiennage ;

CONSIDÉRANT qu’il est ainsi établi que le troupeau de M. SAUMADE Pierre est « protégé » ;

CONSIDÉRANT  que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état
de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le
respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, prévu par l’arrêté
ministériel du 30 juin 2015, qui intègre cette préoccupation ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E  :

Article 1 – M. SAUMADE Pierre au nom du GAEC de Hyelzas est autorisé à mettre en œuvre des tirs de
défense de son troupeau contre la prédation du  loup dans le respect des conditions générales de sécurité
édictées par l'office national de la chasse et de la faune sauvage,  sous réserve de la validation de son
permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017.

M. SAUMADE Pierre  peut déléguer la réalisation de ces tirs de défense aux personnes mentionnées ci-
dessous, sous réserve de la validation de leur permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017 :

• M. COMMANDRÉ Bruno ;

• M. SAUMADE Rémi ;

• M. SAUMADE François ;

• M. SAUMADE Clément.

Article 2 – La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à la
publication de l'arrêté prévu à l'article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

Article 3 – M. SAUMADE Pierre peut effectuer les tirs uniquement à proximité immédiate de son troupeau.

Article 4 –  Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit,  pendant toute la période de
présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.

Article  5 –  Les tirs  de défense sont  réalisés avec une arme de 5ème catégorie.  L'utilisation de sources
lumineuses est autorisée.

Article 6 – Les tirs de défense ne peuvent être réalisés que par une seule personne à la fois. 

Article 7 – La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le nom et prénom du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• le lieu, la date et les heures de début et de fin des opérations de défense ;

• le nombre de tirs effectués, la distance estimée de tir et la réaction éventuelle du loup ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées. 

Article 8 – Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. SAUMADE Pierre informe
sans délai le service départemental de l'ONCFS au 04.66.65.16.16. qui est chargé de rechercher l'animal et
d’informer le préfet.

Si un loup est prélevé dans le cadre de la présente autorisation, M. SAUMADE Pierre informe sans délai le
service  départemental  de  l’ONCFS  au  04.66.65.16.16. qui  informe  le  préfet  et  se  charge  de  toute
manipulation et transport du cadavre.
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Article 9 – L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé retrouvé
mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup prélevé dans le cadre d’une autre
opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond défini à l’article
2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) minoré de quatre
spécimens est atteint. 

Article 10 – La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu
à l’article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.

Article 11 – La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. 

Article  12 –  La  présente  autorisation  délivrée  sous  réserve  des  droits  des  tiers  est  valable  jusqu’au  
30 juin 2017.

Article  13 – Cet  arrêté est  susceptible,  dans les deux  mois  à compter  de sa notification,  d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 14 – La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, le directeur départemental des territoires de
la Lozère, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage de la Lozère ainsi que le maire de la commune de Hures-la-
Parade 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 de la Lozère et notifié au bénéficiaire.

Le préfet,

SIGNE

   Hervé MALHERBE
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PRÉFET DE LA LOZÈRE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

Service biodiversité eau forêt

Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF 2016-200-0001 du 18 juillet 2016
autorisant Mme BOISSIERE Carine au nom du groupement pastoral du Mas de la Barque, à effectuer des tirs de défense

avec une arme de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau 
contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le préfet,
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012  
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des  
dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du code  de  l'environnement  portant  sur  les  
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU  l’arrêté ministériel  du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  juillet  2016 fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  (Canis  
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral n°  2014-112-0001  du  22  avril  2014  délimitant  pour  le  département  les  unités
d’action ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015187-0003 du 6 juillet 2015 délimitant pour le département les unités d’action
prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

VU la délibération du conseil  d’administration du parc national des Cévennes n°20150425 du 03 juillet
2015 ;

VU le formulaire en date du 15 juin 2016 par lequel  Mme BOISSIERE Carine, au nom du groupement
pastoral du Mas de la Barque, demande à ce que lui soit octroyée une dérogation aux interdictions de
destruction du loup, par autorisation de réalisation de tirs de défense, en vue de la protection de son
troupeau ;

VU l’avis favorable de la directrice du parc national des Cévennes en date du 24 juin 2016 ;

CONSIDÉRANT  que  le  troupeau  de  Mme  BOISSIERE  Carine,  dont  le  troupeau  pâture  au  sein  du
groupement pastoral du Mas de la Barque sur la commune de Vialas, se trouve dans une unité d'action
définie par l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2015 susvisé ;

CONSIDÉRANT  les  attaques  ayant  eu  lieu  dans  le  département  depuis  2012  et  pour  lesquelles  la
responsabilité du loup n'est pas écartée ;

CONSIDÉRANT que la demande de tir de défense concerne une commune en unité d’actions depuis plus
de deux ans ;
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CONSIDÉRANT que ce troupeau est soumis au risque de prédation ;

CONSIDÉRANT  que Mme BOISSIERE Carine a déposé un dossier de demande de subvention pour mettre
en place des mesures de protection de son troupeau en 2016 dans le cadre de la mesure 7.6.1 du PDR
Languedoc-Roussillon, portant sur la mise en place d’un chien de protection et l’octroi de l’aide au
gardiennage ;

CONSIDÉRANT qu’il est ainsi établi que le troupeau de Mme BOISSIERE Carine est « protégé » ;

CONSIDÉRANT  que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état
de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le
respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, prévu par l’arrêté
ministériel du 30 juin 2015, qui intègre cette préoccupation ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E  :

Article 1 – Mme BOISSIERE Carine, au nom du groupement pastoral du Mas de la Barque, est autorisée à
mettre  en  œuvre  des tirs  de défense de son troupeau contre la  prédation  du  loup dans  le  respect  des
conditions générales de sécurité édictées par l'office national  de la chasse et  de la faune sauvage,  sous
réserve de la validation de son permis de chasser pour la saison cynégétique 2016-2017.

Article 2 – La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à la
publication de l'arrêté prévu à l'article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

Article 3 –  Mme BOISSIERE Carine  peut effectuer les tirs  uniquement à proximité immédiate de son
troupeau.

Article 4 –  Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit,  pendant toute la période de
présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.

Article  5 –  Les tirs  de défense sont  réalisés avec une arme de 5ème catégorie.  L'utilisation de sources
lumineuses est autorisée.

Article 6 – Les tirs de défense ne peuvent être réalisés que par une seule personne à la fois. 

Article 7 – La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le nom et prénom du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• le lieu, la date et les heures de début et de fin des opérations de défense ;

• le nombre de tirs effectués, la distance estimée de tir et la réaction éventuelle du loup ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées. 

Article 8 – Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, Mme BOISSIERE Carine informe
sans délai le service départemental de l'ONCFS au 04.66.65.16.16. qui est chargé de rechercher l'animal et
d’informer le préfet.

Si un loup est prélevé dans le cadre de la présente autorisation, Mme BOISSIERE Carine informe sans délai
le  service  départemental  de  l’ONCFS  au  04.66.65.16.16. qui  informe  le  préfet  et  se  charge  de  toute
manipulation et transport du cadavre.

Article 9 – L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé retrouvé
mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup prélevé dans le cadre d’une autre
opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond défini à l’article
2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) minoré de quatre
spécimens est atteint. 
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Article 10 – La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu
à l’article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.

Article 11 – La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. 

Article  12 –  La  présente  autorisation  délivrée  sous  réserve  des  droits  des  tiers  est  valable  jusqu’au  
30 juin 2017.

Article  13 – Cet  arrêté est  susceptible,  dans les deux  mois  à compter  de sa notification,  d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 14 – La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, le directeur départemental des territoires de
la Lozère, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage de la Lozère ainsi que le maire de la commune de Vialas 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 de la Lozère et notifié au bénéficiaire.

Le préfet,

Signé

   Hervé MALHERBE

Adresse postale :DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA LOZÈRE - BP 132 - 4 avenue de la gare 48005 Mende cedex
T é l :  0 4  6 6  4 9  4 1  0 0  –  f a x :  0 4  6 6  4 9  4 1  6 6  -  c o u r r i el :  d d t 4 8 @ l o z e r e . g o u v . f r 

H o r a i r e s  d ’ o u v e r t u r e :  9 h 0 0 - 1 1 h 3 0  /  1 4 h 0 0 - 1 6 h 0 0   



PRÉFET DE LA LOZÈRE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

Service biodiversité eau forêt

Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF 2016-200-0002 du 18 juillet 2016
autorisant M. ROBERT Christian à effectuer des tirs de défense

avec une arme de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau 
contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le préfet,
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012  
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des  
dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.  411-2  du code  de  l'environnement  portant  sur  les  
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU  l’arrêté ministériel  du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  juillet  2016 fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  (Canis  
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral n°  2014-112-0001  du  22  avril  2014  délimitant  pour  le  département  les  unités
d’action ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015187-0003 du 6 juillet 2015 délimitant pour le département les unités d’action
prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé ;

VU le formulaire en date du 01 juin 2016 par lequel  M. ROBERT Christian demande à ce que lui soit
octroyée une dérogation aux interdictions de destruction du loup, par autorisation de réalisation de tirs de
défense, en vue de la protection de son troupeau ;

CONSIDÉRANT  que le troupeau de M. ROBERT Christian, dont le siège d'exploitation se situe au lieu-dit
Carnac sur la  commune de Mas-Saint-Chély,  se trouve dans une unité d'action définie  par l'arrêté
préfectoral du 6 juillet 2015 susvisé ;

CONSIDÉRANT  les  attaques  ayant  eu  lieu  dans  le  département  depuis  2012  et  pour  lesquelles  la
responsabilité du loup n'est pas écartée ;

CONSIDÉRANT que la demande de tir de défense concerne une commune en unité d’actions depuis plus
de deux ans ;

CONSIDÉRANT que ce troupeau est soumis au risque de prédation ;

CONSIDÉRANT  que M. ROBERT Christian a déposé un dossier de demande de subvention pour mettre en
place des mesures de protection de son troupeau en 2016 dans le cadre de la mesure 7.6.1 du PDR
Languedoc-Roussillon, portant sur la mise en place d’un parc de regroupement mobile électrifié et
l’octroi de l’aide au gardiennage ;

…/...
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PRÉFET DE LA LOZÈRE
PRÉFECTURE

DIRECTION DES LIBERTES
PUBLIQUES ET DES

COLLECTIVITES LOCALES

Bureau des élections, des polices
administratives et de la

réglementation

ARRETE n° PREF-BEPAR2016-186-0001  du  04  JUIN  2016
Portant prolongation de la dérogation temporaire à l’interdiction d’utilisation d’engins à moteur

thermique sur le plan d’eau de Naussac -  Irstea - Groupement d'Aix-en-Provence (13)

Le préfet,
chevalier de la Légion d’honneur,

chevalier de l’ordre national du Mérite

VU le code des transports ;
VU le code de l'environnement ;
VU l'arrêté  ministériel  du  28 juin  2013 portant  réglementant  général  de  police de la
navigation intérieure ;
VU l’arrêté préfectoral n°  2014241-0009 du  29 août 2014 réglementant l’exercice des
activités touristiques et de loisirs sur la retenue du barrage de Naussac et ses abords,
notamment son article 4-1 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  PREF-BEPAR2016-093-0001  du  5  avril  2016  portant
dérogation temporaire à l'interdiction d'utilisation d'engins à moteur thermique sur le plan
d'eau de Naussac - Irstea - Groupement d'Aix-en-Provence (13) ;
VU la demande de dérogation reçue en préfecture le 9 juin 2016, sollicitée par M. Julien
DUBLON, Assistant ingénieur pour le compte de l'Institut de recherche en sciences et
technologies  pour  l'environnement  et  l'agriculture  (IRSTEA)  -  Groupement  d'Aix-en-
Provence, sis 3275, Route de Cézanne - CS 40061 - Aix-en-Provence (13182) ;
VU les avis du président de l’Établissement Public Loire, du délégué départemental par
intérim, de l'ARS Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, du directeur départemental des
territoires,  du  lieutenant-colonel,  commandant  le  groupement  de  gendarmerie  de  la
Lozère,  du  président  de  la  communauté  de  communes  du  Haut-Allier,  du  directeur
départemental des services d’incendie et de secours, du chef de service départemental de
l’ONEMA ;

SUR proposition de la secrétaire générale ;

A R R E T E :

Article  1 –  La dérogation  temporaire  à certaines  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral
n° 2014241-0009 du 29 août 2014 susvisé,  accordée à titre exceptionnel  à  l'Institut de
recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) -
Groupement d'Aix-en-Provence (13182),  par arrêté préfectoral  n° PREF-BEPAR2016-
093-0001 du 5 avril 2016, est prolongé  e     à compter du   mardi 5 inclus   jusqu'  au   samedi 9  
juillet 2016   inclus  .

Le reste sans changement.

.../...



A  rticle     2   – Le présent arrêté sera publié et affiché aux lieux et endroits habituels par les
soins des maires des communes riveraines de la retenue. Il sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

A  rticle     3   –  Cette autorisation peut être contestée selon les voies de recours et dans les
délais mentionnés ci-dessous*.

A  rticle     4   – La  secrétaire  générale,  le  président  de  l’Établissement  Public  Loire,  le
délégué  départemental  par  intérim,  de l'ARS Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,  le
directeur départemental des territoires,  le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations, le lieutenant-colonel, commandant le groupement de
gendarmerie de la Lozère, le directeur départemental d’incendie et de secours, le chef de
service départemental de l'ONEMA et le président de la communauté de communes du
Haut-Allier, sont chargés de l’exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne.
Une  copie  est  transmise  pour  information à  l'Institut  de  recherche  en  sciences  et
technologies  pour  l'environnement  et  l'agriculture  (IRSTEA)  -  Groupement  d'Aix-en-
Provence (13182).

Pour le préfet et par délégation,
la secrétaire générale

Signé

Marie-Paule DEMIGUEL

__________________________________
* Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être
introduits :

– un  recours  gracieux, adressé  au Bureau des Élections,  des  Polices  Administratives  et  de la
réglementation de la préfecture de la Lozère – BP 130 – 48 005 MENDE Cedex ;

– un recours hiérarchique, adressé à Madame la Ministre de l’Écologie, du développement durable
et de l’Énergie  –  Direction  Générale  des Infrastructures,  des Transports et  de la Mer - Sous-
direction des ports et transports fluvial – 92055 Paris-La-Défense Cedex ;*

– un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Nîmes – 16, avenue Feuchères –
30941 NIMES Cedex 9.

Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2ème  mois suivant la date de
notification de la  décision contestée (ou bien du 2ème mois  suivant  la date de rejet de votre recours
gracieux ou hiérarchique).
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PRÉFET DE LA LOZÈRE

PRÉFECTURE
DIRECTION DES LIBERTES

PUBLIQUES ET DES
COLLECTIVITES LOCALES

Bureau des élections, des
polices administratives et de la

réglementation

ARRETE n° PREF-BEPAR2016188-0002 du 06 juillet 2016
portant renouvellement de l’habilitation de gestion et d’utilisation d’une chambre funéraire à

Marvejols (Lozère) par la SARL « CAVALIER-VIDAL ».

Le préfet,
chevalier de la Légion d’honneur,

chevalier de l’ordre national du Mérite

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L.2223-19  à
L.2223-46 et R.2223-56 à R.2223-65 relatifs aux opérations funéraires.

VU la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire.

VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation
dans le domaine funéraire.

VU l’arrêté préfectoral n°2010196-004 du 15 juillet 2010 portant habilitation de gestion et
utilisation d’une chambre funéraire à Marvejols par la SARL CAVALIER-VIDAL.

VU  la  demande de  renouvellement  d’habilitation  présentée  par  M.  Arnaud  CAVALIER,
gérant de la SARL « CAVALIER-VIDAL ».

SUR proposition de la secrétaire générale,

A R R E T E :

Article 1 – M. Arnaud CAVALIER, gérant de la SARL « CAVALIER-VIDAL » située Valat
de Chaze à Marvejols est habilité à l’effet d’exercer l’activité funéraire suivante :

– gestion et utilisation d’une chambre funéraire.

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 16-48-098.

            …/..
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Article 3 – La durée de la présente habilitation est fixée à six ans.

Article 4 –  La secrétaire générale de la préfecture et le maire de Marvejols sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au pétitionnaire.

Pour le préfet et par délégation
la secrétaire générale

Marie-Paule DEMIGUEL
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PRÉFET DE LA LOZÈRE

CABINET DU PREFET
Service interministériel

de défense et
de protection civiles

Arrêté n° PREF SIDPC 2016193-0001 du 11 juillet 2016
portant agrément de la fédération départementale 
des métiers de la natation et du sport de la Lozère

pour assurer les formations aux premiers secours.

Le préfet,
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'ordre national du Mérite 

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié, relatif à la formation aux premiers secours ;

VU le  décret  n° 92-514  du  12 juin 1992  modifié,  relatif  à  la  formation  de  moniteur  des
premiers secours ;

VU l'arrêté du 08 juillet 1992 modifié, relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour
les formations aux premiers secours, notamment son titre II ;

VU l'arrêté  du  24 juillet 2007  modifié,  fixant  le  référentiel  national  de  compétences  de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1"
(PSC1);

VU l'arrêté du 9 août 2007 modifié, portant agrément à la fédération nationale des métiers de
la natation et du sport pour la formation aux premiers secours ;

VU l’arrêté du 24 août 2007 modifié, fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement " premier secours en équipe de niveau 1 " (PSE1) ;

VU l’arrêté  du 14 novembre 2007 fixant le référentiel  national  de compétences  de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement " premier secours en équipe de niveau 2 " (PSE2) ;

VU  l'arrêté  du 8 août 2012 fixant  le référentiel  national  de compétences  de sécurité  civile
relatif à l'unité d'enseignement " pédagogie initiale et commune de formateur " ;

VU  l'arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l'unité d'enseignement " conception et encadrement d'une action de formation " ;

VU l'arrêté  du 3 septembre 2012 modifié,  fixant le  référentiel  national  de compétences  de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement " pédagogie appliquée à l'emploi de formateur
aux premiers secours " ;
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VU  l'arrêté  du 4 septembre 2012 fixant  le  référentiel  national  de  compétences  de sécurité
civile  relatif  à  l'unité  d'enseignement  " pédagogie  appliquée  à  l'emploi  de  formateur  en
prévention et secours civiques " ;

CONSIDERANT la demande de renouvellement d'agrément présentée par le président de la
fédération départementale des métiers de la natation et du sport de la Lozère le 30 juin 2016;

SUR proposition de la directrice des services du cabinet :

A R R E T E :

Article 1 : Un agrément est accordé à la fédération départementale des métiers de la natation
et du sport de la Lozère pour assurer les formations aux premiers secours, pour une durée de
deux  ans  sous  réserve  du  respect  des  conditions  fixées  par  les  textes  en  vigueur  et  du
déroulement effectif de sessions de formation.

Article 2 : Cet agrément est délivré pour les formations " prévention et secours civiques de
niveau 1 (PSC1) ", " premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ", " premiers secours en
équipe  de  niveau  2  (PSE2) "  et  au  brevet  national  de  sécurité  et  de  sauvetage  aquatique
(BNSSA).

Article  3 : S'il  est  constaté  des  insuffisances  graves  dans  les  activités  de  la  fédération
départementale susvisée, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites
dans  le  dossier  de  demande  ou  aux  dispositions  organisant  les  premiers  secours  et  leur
enseignement, l'agrément pourra être retiré.

Article  4 :  L'arrêté  préfectoral  n°2014224-003  du  12  août  2014  portant  agrément  de  la
fédération départementale des métiers de la natation et du sport de la Lozère pour assurer les
formations aux premiers secours, est abrogé.

Article 5 : La directrice des services du cabinet et le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié au
président de la fédération départementale des métiers de la natation et sport de la Lozère.

Le préfet, 

Signé

Hervé MALHERBE



PRÉFET DE LA LOZERE

PREFECTURE
Secrétariat général

ARRETE n°  PREF-BCPEP- 2016-195-0002 du 13 juillet 2016

donnant mandat à Monsieur DENIS MEFFRAY, directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations

Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier de l’ordre national du Mérite.

VU le code de l'environnement ;

VU le code de justice administrative et notamment ses articles R 431.10 et R 731.3 ;

VU le décret du Président de la République en Conseil des ministres du 9 avril 2015 portant
nomination de M. Hervé MALHERBE en qualité de préfet de la Lozère ;

VU l’arrêté du préfet de la Lozère n°2015111-0009 du 21 avril 2015 portant délégation de
signature à M. Denis MEFFRAY, directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations de la Lozère ;               

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture.

ARRÊTE

ARTICLE 1 : 

Mandat est donné à :

M. Denis MEFFRAY, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Lozère et à  Mme Sophie BOUDOT, directrice adjointe de la direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Lozère.

pour représenter le préfet de la Lozère, à l'audience du tribunal administratif, de Nîmes, du
19  juillet  2016,  pour  l'affaire  n°  1602115  (requête  en  référé  présentée  par  M.  Lionel
LAVABRE) dans laquelle le préfet est partie en qualité de représentant de l’État.

ARTICLE 2 :

La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental de la cohésion sociale et
de la protection des populations 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.

Le préfet

   signé

Hervé MALHERBE



PRÉFET DE LA LOZÈRE

SOUS-PRÉFECTURE DE FLORAC

                                    A R R E T E n° SOUS-PREF-2016-186-0002 du 4 juillet 2016
portant création de la commune nouvelle de 

GORGES DU TARN CAUSSES

Le préfet,
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'ordre national du Mérite

- VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2113-1 à L.2113-22 ;

- VU la délibération de la commune de QUEZAC n°2016_036 du 9 mai 2016 décidant la création
d'une commune nouvelle par fusion avec les communes de MONTBRUN et SAINTE ENIMIE à
compter  du  1er janvier  2017  et  décidant  la  composition  du  conseil  municipal  jusqu'au  prochain
renouvellement général des conseils municipaux ;

- VU la délibération de la commune de QUEZAC n°2016_041 du 20 juin 2016  approuvant le nom
de la future collectivité ;

-  VU la délibération de la  commune de MONTBRUN n°2016_030 du 20 mai  2016 décidant la
création d'une commune nouvelle par fusion avec les communes de QUEZAC et SAINTE ENIMIE à
compter du 1er janvier 2017, approuvant le nom de la future collectivité et décidant la composition du
conseil municipal jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux ;

- VU la délibération de la commune de SAINTE ENIMIE n°2016_036 du 6 juin 2016 décidant la
création d'une commune nouvelle par fusion avec les communes de QUEZAC et MONTBRUN à
compter du 1er janvier 2017, approuvant le nom de la future collectivité et décidant la composition du
conseil municipal jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux ;

-  CONSIDÉRANT la  volonté  unanime des  conseils  municipaux de  QUEZAC, MONTBRUN et
SAINTE ENIMIE de constituer une commune nouvelle regroupant les trois communes actuelles ;

-  CONSIDÉRANT que les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales sont
réunies ;

- SUR proposition du sous-préfet de Florac ;
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A R R E T E

Article   1     – Création
Est créée à compter du 1er janvier 2017 une commune nouvelle constituée par fusion des communes
historiques de QUEZAC, n° INSEE 48105122, de MONTBRUN, n° INSEE 48105101 (situées dans
l'arrondissement  de  FLORAC,  canton  de  FLORAC) et  SAINTE ENIMIE,  n°  INSEE 48102146,
(arrondissement de FLORAC, canton de LA CANOURGUE). Seule la commune nouvelle possède la
personnalité morale et la qualité de collectivité territoriale.

La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune
indemnité, ni d'aucuns droit, taxe, salaire ou honoraires.

Article 2     – Nom et chef-lieu

La commune nouvelle prend le nom de GORGES DU TARN CAUSSES. 
Son chef-lieu est fixé route de Mende à 48210 SAINTE ENIMIE (siège de la mairie actuelle) et deux
mairies  annexes  sont  créées  à  rue  de  la  source  minérale  48320  QUEZAC  et  Village  48210
MONTBRUN.

Article 3 – Population

Les chiffres de la population de la commune nouvelle s'établissent à 967 habitants pour la population
municipale et à 1008 habitants pour la population totale (selon chiffres population INSEE en vigueur
au 1er janvier 2016). Ces chiffres seront réactualisés selon les règles établies par l'INSEE.

Article     4 – Composition du conseil municipal

À compter de sa création et jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal, la commune
nouvelle est administrée par un conseil municipal composé de l'ensemble des membres en exercice
des conseils municipaux des anciennes communes. Ce nouveau conseil municipal s'administre selon
les règles en vigueur.
À l'issue du mandat consécutif à la création de la commune nouvelle, la commune nouvelle bénéficie,
pour la durée du mandat suivant, d'un nombre de membres du conseil municipal correspondant à
la strate démographique immédiatement supérieure selon le tableau fixé par l'article L.2121-2 du
CGCT.

Article 5 – Communes déléguées
Sont  instituées  au  sein  de  la  commune  nouvelle,  les  communes  déléguées  de  QUEZAC,
MONTBRUN et SAINTE ENIMIE qui reprennent le nom et les limites territoriales des anciennes
communes.

Chaque commune déléguée dispose de plein droit :
1.  d'un  maire  délégué  désigné  par  le  conseil  municipal  de  la  commune  nouvelle  parmi  ses

membres. Toutefois, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, le maire de
l'ancienne commune devient de plein droit maire délégué.

2 . d'une annexe de la mairie dans laquelle seront établis les actes d'état civil des habitants de la
commune déléguée.
Les communes déléguées s'administrent selon les règles fixées aux articles L.2113-10 à L.2113-19 du
CGCT.

Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression des communes déléguées
dans un délai qu'il détermine.
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Article 6 – Conséquences pour les établissements publics de coopération intercommunale et
syndicats dont les anciennes communes étaient membres
La commune nouvelle se substitue aux anciennes communes dans tous les établissements et syndicats
dont elles étaient membres dans les conditions définies par la loi ou par les statuts des établissements.

Article 7 – Conséquences pour les biens, avoirs et obligations
La commune nouvelle se substitue aux anciennes communes dans toutes les délibérations et tous les
actes pris antérieurement par les anciennes communes.
L'ensemble des biens, droits et obligations des anciennes communes sont transférés à la commune
nouvelle dès sa création.
Les  contrats  des  anciennes  communes  sont  exécutés  dans  les  conditions  antérieures  jusqu'à  leur
échéance, sauf accord contraire entre les parties, la commune nouvelle se substituant aux anciennes
communes  comme  partie  aux  contrats.  Les  cocontractants  en  seront  informés  par  les  anciennes
communes, ou à défaut, à compter du 1er janvier 2017, par la commune nouvelle. La substitution de
personne  morale  dans  les  contrats  conclus  par  le  ou  les  établissements  publics  de  coopération
intercommunale  à  fiscalité  propre  et  les  communes  n'entraîne  aucun  droit  à  résiliation  ou  à
indemnisation pour le cocontractant.

Article 8 – Transfert du patrimoine immobilier à la suite de la création de la commune nouvelle
La fusion des trois communes emporte création d’une nouvelle personne morale de droit public avec
transfert  du  patrimoine  immobilier  des  communes  historiques  à  la  commune  nouvelle.  Cette
opération de transfert du patrimoine immobilier rend obligatoire une publication au service de la
publicité foncière pour l’ensemble de ces biens en application de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4
janvier 1955 (formule de publication n°3265-SD1,  comportant  toutes les mentions  réglementaires
requises prescrites par le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n°55-1350 du 14 octobre
1955).
Le Maire de la commune nouvelle de  GORGES DU TARN CAUSSES, sera chargé d’accomplir
toutes les formalités relatives à l’obligation de publicité foncière.

Article 9 – Devenir des agents
Le personnel en fonction des anciennes communes est transféré à la commune nouvelle dans les
mêmes conditions  d'emploi  et  de statut.  Les agents conservent,  s'ils y ont intérêt,  le bénéfice du
régime indemnitaire  qui leur était  applicable ainsi  que les avantages  acquis à titre individuel,  en
application du 3° alinéa de l'article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le centre de gestion de la fonction publique
territoriale en sera informé par les anciennes communes, ou à défaut, à compter du 1er janvier 2017,
par la commune nouvelle.

Article 10 – Comptable
Le comptable assignataire de la commune nouvelle est le comptable du poste de Trésorerie de La
Canourgue.

Article 11 – Exécution
Le sous-préfet de Florac, le directeur départemental des finances publiques, le maire de QUEZAC, le
maire de MONTBRUN et le maire de SAINTE ENIMIE sont chargés de l'exécution du présent arrêté
qui  sera  adressé  aux  présidents  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  et
syndicats dont les communes formant la commune nouvelle sont membres, à la présidente du conseil
régional, à la présidente du conseil départemental de la Lozère, au président de la chambre régionale
des comptes, au directeur des archives départementales, au directeur régional de l'institut national de
la statistique et des études économiques et aux chefs de services départementaux et régionaux de
l’État.

1 disponible en tapant @internet-DGFIP 3265-SD dans un moteur de recherche. 
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Le présent arrêté sera publié au registre des actes administratifs de la préfecture et fera l'objet d'une
transmission au ministère de l'intérieur en vue d'une insertion au Journal Officiel de la République
Française.

Article 12 – Voies et délais de recours
Conformément  aux dispositions  de l'article  R.421-1 du code de justice administrative,  le  présent
arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue
Feuchères 30000 Nîmes, dans le délai de deux mois courant à compter de sa publication.

Le préfet

signé

  Hervé MALHERBE
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