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PRÉFÈTE DES HAUTES-PYRÉNÉES

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

Service Politiques Sociales de l’État

Arrêté n°

ARRÊTÉ portant agrément pour l’exercice à titre individuel
de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs

 
La Préfète des Hautes-Pyrénées,
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 472-1 et L. 472-2, R.
472-1 et R. 472-2 ;

Vu la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs,
notamment son article 44 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2015 fixant la liste des personnes habilitées à être
mandataires judiciaires à la protection des majeurs ;

Vu le dossier déclaré complet le 14 avril 2016 présenté par Madame Audrey DEJEAN,
domiciliée lieudit Fouys 31260 CASSAGNE, tendant à l’agrément pour l’exercice à titre
individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, destinée à exercer
des mesures de protection des majeurs (au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans
le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle) dans l’ensemble du
département ; 

Vu l’avis favorable en date du 4 juillet 2016 du procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Tarbes ;

Considérant que Madame Audrey DEJEAN satisfait aux conditions de moralité, d’âge, de
formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3 du code
de l’action sociale et des familles ;

Considérant que Madame Audrey DEJEAN justifie d’une assurance en responsabilité civile
dont les garanties sont susceptibles de couvrir les dommages que pourraient subir les personnes
protégées du fait de son activité.

1
Horaires d'ouverture : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi

Cité administrative Reffye BP 41740    65017 TARBES cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 46 42 18
courriel : ddcspp@hautes-pyrenees.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr

DDCSPP Hautes-Pyrenees  - 65-2016-08-10-001 - Arrêté portant agrément de Madame Audrey DEJEAN pour l'exercice à titre individuel de son activité de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs 32



Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations ; 

ARRETE 

ARTICLE 1er: L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles
est accordé à Madame Audrey DEJEAN, domiciliée lieudit Fouys 31260 CASSAGNE, pour
l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de
mesures de protection des majeurs (au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le
cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle) dans l’ensemble du
département. 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour
les ressorts du tribunal d’instance visé.

ARTICLE 2 : Tout changement concernant la nature et la consistance des garanties prévues par
l’assurance en responsabilité civile, tout changement de catégorie de mesures de protection exercées
ainsi que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du mandataire judiciaire à la
protection des majeurs les fonctions de secrétaire spécialisé donnent lieu à un nouvel agrément dans
les conditions prévues aux articles R. 471-1 et R. 472-2 du code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 3 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut
faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le préfet, soit d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Pau compétent (50 cours Lyautey – B.P. 543 – 64 010 PAU Cedex). 

ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du département et la directrice départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et au procureur
de la République près le tribunal de grande instance de Tarbes et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du département des Hautes-Pyrénées. 

Tarbes, le 10 août 2016

P/La Préfète et par délégation,
La directrice départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations,

Catherine FAMOSE

2
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PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : HAUTES-PYRENEES
Forêt communale de BAZILLAC
Contenance cadastrale : 28,4408 ha 
Surface de gestion : 28,44 ha
Révision d'aménagement : 2016-2035

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale de Bazillac

pour la période 2016-2035

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

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

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et
D214-16 du Code Forestier ;

VU le schéma régional d’aménagement "Plaines et collines du Sud-Ouest" en cours 
d'approbation

VU l’arrêté ministériel en date du 16/12/1999 réglant l’aménagement de la forêt communale de
BAZILLAC pour la période 2000 - 2014 ;

VU le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts transmis le 25 janvier
2016

VU la délibération de la commune de Bazillac en date du 27/11/2015, déposée à la Préfecture
des Hautes-Pyrénées le 2/12/2015, donnant son accord au projet d'aménagement forestier
qui lui a été présenté ;

VU l’avis du Directeur Départemental des Territoires des Hautes-Pyrénées en date du 2 juin
2016

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n°2016/SGAR en date du 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER, Directeur Régional de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées ;

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article 1er : La forêt communale de BAZILLAC (HAUTES-PYRENEES), d’une contenance de
28,44 ha,  est  affectée  prioritairement  à  la  fonction  de  production  ligneuse  et  à  la  fonction
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique,  dans le cadre d'une
gestion durable multifonctionnelle. 
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 28,44 ha, actuellement composée de Chêne
pédonculé (87%), Frêne commun (10%) et Autres Feuillus (3%).

Les  peuplements  susceptibles  de  production  ligneuse  seront  traités  en  Futaie  régulière  dont
conversion en futaie régulière sur 28,44 ha. 

Le  chêne pédonculé (28,44 ha) sera l’essence principale objectif  qui déterminera sur le long
terme les grands choix de gestion de ces peuplements. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2016 – 2035) :

- La forêt sera divisée en deux groupes de gestion :

 Un groupe de régénération, d’une contenance totale de 6,29 ha, au sein duquel 2,59 ha
seront  nouvellement  ouverts  en  régénération  et  3,70 ha  seront  reconstitués  par
plantation ;

 Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 22,15 ha ;

- l'Office national des forêts informera régulièrement la commune de Bazillac de l'état de
l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en oeuvre toutes les mesures né-
cessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et
en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est
adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents)
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface,  seront systématiquement mises en
œuvre.

Article  4  :  Le  Directeur  Régional  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le
Directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département
des Hautes-Pyrénées.

Toulouse, le 14/06/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

signé

Bruno LION
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PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : HAUTES-PYRENEES
Forêt communale de CAMPISTROUS
Contenance cadastrale : 80,1060 ha 
Surface de gestion : 82,83 ha
Révision d'aménagement : 2015-2034

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'aménagement
de la forêt communale de Campistrous

pour la période 2015-2034

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

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

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et
D214-16 du Code Forestier ;

VU les articles L621-32 et R621-96 du code du patrimoine ; 

VU le schéma régional d’aménagement "Plaines et collines du Sud-Ouest" en cours 
d'approbation

VU l’arrêté préfectoral en date du 04/03/2002 réglant l’aménagement de la forêt communale de
CAMPISTROUS pour la période 2000 - 2014 ;

VU le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts transmis le 25 janvier
2016

VU l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France, en date du 19/11/2014 ;

VU la délibération de de la commune de Campistroyus en date du 25/11/2015, déposée à la
Sous-Préfecture  de  Bagnères  de  Bigorre  le  02/12/2015,  donnant  son  accord  au  projet
d'aménagement forestier qui lui a été présenté ;

VU l’avis du Directeur Départemental des Territoires des Hautes-Pyrénées en date du 13 avril
2016

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n°2016/SGAR en date du 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER, Directeur Régional de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées ;

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article  1er :  La  forêt  communale  de  CAMPISTROUS (HAUTES-PYRENEES),  d’une
contenance de 82,83 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la
fonction écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre
d'une gestion durable multifonctionnelle. 
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 81,20 ha, actuellement composée de Chêne
pédonculé  (25%),  Douglas  (14%),  Chêne  rouge  (12%),  Autres  Feuillus  (11%),  Châtaignier
(10%), Pin laricio de Calabre (8%), Frêne (6%), Chêne sessile (5%), Pin Weymouth (5%), Autre
s résineux (3%) et Pin maritime (1%).

Les  peuplements  susceptibles  de  production  ligneuse  seront  traités  en  Futaie  régulière  dont
conversion en futaie régulière sur 63,48 ha, en Taillis (T) sur 10,25 ha et en Futaie irrégulière
dont conversion en futaie irrégulière sur 1,10 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements seront  le chêne pédonculé (17,20 ha), le chêne rouge (17,06 ha), le douglas
(14,72 ha), le chêne sessile (13,80 ha), le châtaignier (10,95 ha) et le frêne commun (1,10 ha). 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2015 – 2034) :

- La forêt sera divisée en cinq groupes de gestion :

 Un groupe de régénération, d’une contenance totale de 9,84 ha, au sein duquel 9,54 ha
seront nouvellement ouverts en régénération, 9,54 ha seront parcourus par une coupe
définitive au cours de la période ;

 Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 55,61 ha ;

 Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance totale de 2,50 ha ;

 Un groupe de taillis, d’une contenance totale de 10,76 ha ;

 Un groupe constitué de peuplements hors sylviculture, notamment les zones humides
de la forêt, d’une contenance totale de 4,12.

- l'Office national des forêts informera régulièrement la commune de Campistrous de l'état
de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en oeuvre toutes les mesures
nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil,
et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt
est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuple-
ments ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents)
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface,  seront systématiquement mises en
œuvre.

Article  4  :  Le  Directeur  Régional  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le
Directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département
des Hautes-Pyrénées.

Toulouse, le 14/06/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

signé

Bruno LION
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PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : HAUTES-PYRENEES
Forêt communale de LABASSÈRE
Contenance cadastrale : 97,2746 ha 
Surface de gestion : 97,95 ha
Révision d'aménagement : 2017-2036

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale de Labassère

pour la période 2017-2036

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

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

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et
D214-16 du Code Forestier ;

VU le schéma régional d’aménagement "Forêts pyrénéennes", arrêté en date du 11 juillet 2006 ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 12/03/2003 réglant l’aménagement de la forêt communale de
LABASSÈRE pour la période 2002 - 2016 ;

VU le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts transmis le 25 janvier
2016

VU la délibération de la commune de Labassère en date du  20/11/2015, déposée à la Sous-
Préfecture  de  Bagnères  de  Bigorre  le  25/11/2015,  donnant  son  accord  au  projet
d'aménagement forestier qui lui a été présenté ;

VU l’avis du Directeur Départemental des Territoires des Hautes-Pyrénées en date du 2 juin
2016

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n°2016/SGAR en date du 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER, Directeur Régional de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées ;

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article 1er : La forêt communale de LABASSÈRE (HAUTES-PYRENEES), d’une contenance de
97,95 ha,  est  affectée  prioritairement  à  la  fonction  de  production  ligneuse  et  à  la  fonction
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique,  dans le cadre d'une
gestion durable multifonctionnelle. 

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 90,37 ha, actuellement composée d’Epicéa
commun (46%), Sapin pectiné (35%), Hêtre (16%) et Autres Feuillus (3%).

Les  peuplements  susceptibles  de  production  ligneuse  seront  traités  en  Futaie  régulière dont
conversion en futaie régulière sur 47,17 ha et  en futaie irrégulière dont conversion en futaie
irrégulière sur 29,18 ha. 
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Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements seront le sapin pectiné (42,40 ha) et le hêtre (33,95 ha). 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2017 – 2036) :

- La forêt sera divisée en trois groupes de gestion :

 Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 47,46 ha ;

 Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance totale de 29,59 ha ;

 Un groupe constitué de peuplements hors sylviculture et/ou terrains non boisés hors
sylviculture laissés à leur évolution naturelle, d’une contenance totale de 20,90 ha.

- l'Office national des forêts informera régulièrement la commune de Labassère  de l'état de
l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en oeuvre toutes les mesures né-
cessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et
en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est
adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents)
ainsi  qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en
œuvre.

Article  4  :  Le  Directeur  Régional  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le
Directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département
des Hautes-Pyrénées.

Toulouse, le 14/06/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

signé

Bruno LION
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PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : HAUTES-PYRENEES
Forêt communale d’ORIEUX
Contenance cadastrale : 118,4572 ha 
Surface de gestion : 118,43 ha
Révision d'aménagement : 2015-2034

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale d'Orieux

pour la période 2015-2034

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

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

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et
D214-16 du Code Forestier ;

VU le  schéma  régional  d’aménagement  "Plaines  et  collines  du  Sud-Ouest"  en  cours  
d'approbation

VU l’arrêté préfectoral en date du 04/01/2001 réglant l’aménagement de la forêt communale
d’ORIEUX pour la période 2001 - 2010 ;

VU le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts transmis le 5 février
2016

VU la délibération de la commune d’Orieux en date du 27/11/2015, déposée à la Préfecture des
Hautes-Pyrénées le 22/12/2015, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui
lui a été présenté ;

VU l’avis du Directeur Départemental des Territoires des Hautes-Pyrénées en date du 2 juin
2016

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n°2016/SGAR en date du 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER, Directeur Régional de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées ;

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article  1er :  La  forêt  communale  d’ORIEUX (HAUTES-PYRENEES),  d’une  contenance  de
118,43 ha,  est  affectée  prioritairement  à  la  fonction  de  production  ligneuse  et  à  la  fonction
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique,  dans le cadre d'une
gestion durable multifonctionnelle. 
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Article  2 :  Cette  forêt  comprend une  partie  boisée  de  118,43 ha,  actuellement  composée  de
Chêne sessile (30%), Hêtre (30%), Chêne pédonculé (20%), Châtaignier (15%), Merisier (3%) et
Autres Feuillus (2%).

Les  peuplements  susceptibles  de  production  ligneuse  seront  traités  en  Futaie  régulière  dont
conversion en futaie régulière sur 116,05 ha et en Futaie irrégulière dont conversion en futaie
irrégulière sur 2,38 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements seront le chêne sessile (87,60 ha) et le hêtre (30,83 ha). 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2015 – 2034) :

- La forêt sera divisée en nombre groupes de gestion :

 Un  groupe  de  régénération,  d’une  contenance  totale  de  11,98 ha,  au  sein  duquel
11,98 ha seront nouvellement ouverts en régénération et 11,98 ha seront parcourus par
une coupe définitive au cours de la période ;

 Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 104,07 ha ;

 Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance totale de 2,38 ha ;

- l'Office national des forêts informera régulièrement la COMMUNE D'ORIEUX  de l'état
de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en oeuvre toutes les mesures
nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil,
et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt
est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuple-
ments ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents)
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface,  seront systématiquement mises en
œuvre.

Article  4  :  Le  Directeur  Régional  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le
Directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département
des Hautes-Pyrénées.

Toulouse, le 14/06/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

signé

Bruno LION
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PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : HAUTES-PYRENEES
Forêt communale de REJAUMONT
Contenance cadastrale : 40,5447 ha 
Surface de gestion : 40,94 ha
Révision d'aménagement : 2016-2034

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale de Rejaumont

pour la période 2016-2034

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

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

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et
D214-16 du Code Forestier ;

VU le schéma régional d’aménagement "Plaines et collines du Sud-Ouest" en cours 
d'approbation

VU l’arrêté préfectoral en date du 20/03/2001 réglant l’aménagement de la forêt communale de
REJAUMONT pour la période 2001 - 2015 ;

VU le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts transmis le 25 janvier
2016

VU la délibération de la commune de Rejaumont en date du 19/11/2015, déposée à la Sous-
Préfecture  de  Bagnères  de  Bigorre  le  24/11/2015,  donnant  son  accord  au  projet
d'aménagement forestier qui lui a été présenté ;

VU l’avis du Directeur Départemental des Territoires des Hautes-Pyrénées en date du 2 juin
2016

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n°2016/SGAR en date du 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER, Directeur Régional de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées ;

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article 1er : La forêt communale de  REJAUMONT (HAUTES-PYRENEES), d’une contenance
de 40,94 ha,  est affectée prioritairement à  la fonction de production ligneuse et  à la fonction
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique,  dans le cadre d'une
gestion durable multifonctionnelle. 
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Article  2 :  Cette  forêt  comprend  une  partie  boisée  de  40,94  ha,  actuellement  composée  de
Douglas (55%), Châtaignier (17%), Chêne pédonculé (13%), Autres Feuillus (5%), Pin laricio
(5%) et Pin weymouth (5%).

Les  peuplements  susceptibles  de  production  ligneuse  seront  traités  en  Futaie  régulière  dont
conversion en futaie régulière sur 31,87 ha et en Taillis (T) sur 7,60 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements seront le châtaignier (7,60 ha), le chêne pédonculé (5,79 ha) et le chêne sessile
(26,08 ha). 

Article 3 : Pendant une durée de 19 ans (2016 – 2034) :

- La forêt sera divisée en deux groupes de gestion :

 un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 33,34 ha,

 un groupe de taillis simple, d’une contenance totale de 7,60 ha ;

- l'Office national des forêts informera régulièrement la commune de Rejaumont de l'état de
l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en oeuvre toutes les mesures né-
cessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et
en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est
adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents)
ainsi  qu’à la préservation des sols et  des eaux de surface,  seront systématiquement mises en
œuvre.

Article  4  :  Le  Directeur  Régional  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le
Directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département
des Hautes-Pyrénées.

Toulouse, le 14/06/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

signé

Bruno LION
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PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : HAUTES-PYRENEES
Forêt Syndicale du LABAT-DE-BUN
Contenance cadastrale : 402,2661 ha 
Surface de gestion : 411,83 ha
Révision d'aménagement : 2015-2034

Arrêté d’aménagement 
portant approbation du document

d'Aménagement de la forêt du Labat-De-
Bun pour la période 2015-2034

avec application du 2° de l'article L122-7
du code forestier

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

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

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et
D214-16 du Code Forestier ;

VU les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ; 

VU l'article R212-4 du Code Forestier ;

VU les articles L331-4 et R331-19 du code de l’environnement ;

VU les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ;  

VU le  schéma  régional  d’aménagement  "Forêts  pyrénéennes",  arrêté  en  date  du  11  juillet
2006 ;

VU le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts transmis le 25 janvier
2016

VU l’arrêté préfectoral en date du 01/11/2000 réglant l’aménagement de la forêt syndicale du
LABAT-DE-BUN pour la période 2000 - 2014 ;

VU l'avis du directeur du parc national Parc National des Pyrénées en date du 15/12/2015 ;

VU la délibération du conseil syndical du Labat de Bun en date du 11/06/2015, déposée à la
Préfecture  des  Hautes-Pyrénées  le  25/06/2015,  donnant  son  accord  au  projet
d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et demandant le bénéfice des articles L122-
7 et L122-8 du code forestier au titre de la réglementation  Natura 2000 ;

VU l’avis du Directeur Départemental des Territoires des Hautes-Pyrénées en date du 25 avril
2016

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n°2016/SGAR en date du 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER, Directeur Régional de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées ;

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE
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Article 1er : La forêt syndicale du LABAT-DE-BUN (HAUTES-PYRENEES), d’une contenance
de 411,83 ha, est affectée prioritairement à  la fonction sociale, à la production ligneuse et à la
fonction écologique, tout en assurant sa protection physique, dans le cadre d'une gestion durable
multifonctionnelle. 
Elle est partiellement incluse dans la Zone spéciale de conservation (ZSC) FR 000923 « Moun
Né de Cauterets, Pic de Cabaliros », instituée au titre de la Directive européenne « Habitats ».

Elle fait également partie de l’Aire d’adhésion à la charte du Parc National des Pyrénées.

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 397,68 ha, actuellement composée de Hêtre
(40%), Sapin pectiné (36%), Autres Feuillus (20%), Epicéa commun (2%) et Epicéa de Sitka
(2%).
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités  en Futaie  irrégulière  dont
conversion en futaie irrégulière sur 118,49 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements seront le hêtre (14,36 ha) et le sapin pectiné (104,13 ha). 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2015 – 2034) :

- La forêt sera divisée en deux groupes de gestion :
 Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance totale de 118,49 ha, dont 51,09 ha

seront laissés en repos momentané ;
 Un groupe constitué de peuplements hors sylviculture et/ou terrains non boisés hors

sylviculture, d’une contenance totale de 293,34 ha qui seront laissés à leur évolution
naturelle.

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le SIVOM DU LABAT DE BUN  de
l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en oeuvre toutes les me-
sures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'ac-
cueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la
forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peu-
plements ; 
- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents)
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface,  seront systématiquement mises en
œuvre.

Article 4 : Le  document  d’aménagement  de  la  forêt  syndicale  de  LABAT-DE-BUN,
présentement arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour
le programme de coupes et de travaux sylvicoles, au titre de la réglementation propre à Natura
2000 relative à la ZSC n° FR000923 « Moun Né de Cauterets, Pic de Cabaliros », instaurée au
titre de la Directive européenne « Habitats ».

Article  5  :  Le  Directeur  Régional  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le
Directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département
des Hautes-Pyrénées.

Toulouse, le 14/06/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

signé

Bruno LION
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DDT Hautes-Pyrenees

65-2016-08-16-003

Arrêté déclenchant phase mesure 2 - première limitation

générale plan de crise bassin Adour Hautes-Pyrénées -

16/08/2016
Arrêté déclenchant phase mesure 2 - première limitation générale plan de crise bassin Adour

Hautes-Pyrénées
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DDT Hautes-Pyrenees

65-2016-08-16-002

Arrêté limitant les usages de l'eau - plan de crise bassin de

l'Adour - zone nord Estirac 20160816
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DDT Hautes-Pyrenees

65-2016-08-12-002

Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une grange

foraine - Commune de SAINT-PASTOUS
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DDT Hautes-Pyrenees

65-2016-08-10-003

Autorisation exceptionnelle de capture de poisson
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DDT Hautes-Pyrenees

65-2016-08-10-007

Autorisation exceptionnelle de capture de poisson
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DDT Hautes-Pyrenees

65-2016-08-10-008

Autorisation exceptionnelle de capture de poisson
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Direction départementale des finances publiques des

Hautes-Pyrénées

65-2016-08-01-017

Arrête portant délégation de signature à B. CENTIEU

Arrêté portant délégation de signature 
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Direction départementale des finances publiques des

Hautes-Pyrénées

65-2016-08-01-019

Arrêté portant délégation de signature à D.MINGUEZ

Arrêté portant délégation de signature à D. MINGUEZ

Direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées - 65-2016-08-01-019 - Arrêté portant délégation de signature à D.MINGUEZ 99



Direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées - 65-2016-08-01-019 - Arrêté portant délégation de signature à D.MINGUEZ 100



Direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées - 65-2016-08-01-019 - Arrêté portant délégation de signature à D.MINGUEZ 101



Direction départementale des finances publiques des

Hautes-Pyrénées

65-2016-08-01-022

Arrêté portant délégation de signature à J.THERET

Arrêté portant délégation de signature à  J. THERET
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Direction départementale des finances publiques des

Hautes-Pyrénées

65-2016-08-01-018

Arrêté portant délégation de signature à M.T. GROIN

Arrêté portant délégation de signature
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Direction départementale des finances publiques des

Hautes-Pyrénées

65-2016-08-01-023

Arrêté portant délégation de signature à P. VICO
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Direction départementale des finances publiques des

Hautes-Pyrénées
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Arrêté portant délégation de signature à R. POMMIER
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Direction départementale des finances publiques des

Hautes-Pyrénées

65-2016-08-01-021

Arrêté portant désignation des agents habilités à

représenter l'expropriant devant les juridictions de

l'expropriationDélégation service foncier 
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Direction départementale des finances publiques des

Hautes-Pyrénées

65-2016-08-01-024

Arrêté portant subdélégation de signature pour les activités

domaniales
Subdélégation signature activités domaniales
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Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2016-08-10-009

ap autorisation pluriannuelle Neste et rivières de gascogne
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Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2016-08-12-005

AP instituant la commission d'organisation des élections à

la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et à la

chambre de métiers et de l'artisanat départementale

Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2016-08-12-005 - AP instituant la commission d'organisation des élections à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et à
la chambre de métiers et de l'artisanat départementale 138



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2016-08-12-005 - AP instituant la commission d'organisation des élections à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et à
la chambre de métiers et de l'artisanat départementale 139



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2016-08-12-005 - AP instituant la commission d'organisation des élections à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et à
la chambre de métiers et de l'artisanat départementale 140



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2016-08-12-005 - AP instituant la commission d'organisation des élections à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et à
la chambre de métiers et de l'artisanat départementale 141



Préfecture Hautes-Pyrenees 
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AP LE GRAND RAID 2016
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Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2016-08-10-010

ap PAR neste et rivières de Gascogne
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2016-08-05-019

AP PEYRAGUDES

Autorisation d'organiser une épreuve de skateboard "Peyragudes Nevers dies"
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2016-08-19-002

AP suppression PN 133 Capvern
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2016-08-10-011

APn°2016-s-16-Coenonympha-DEMERGES-65-3

Autorisation de capture-marquage-recapture d'une espèce de papillon protégée.
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2016-08-10-006

arrêté autorisant la cours pédestre "course du pic du

Cabaliros"
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2016-08-10-005

arrêté autorisant la course cycliste " tour du lavedan"
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2016-08-05-020

arrêté autorisant la course cycliste "marmotte pyrénées"
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2016-08-11-001

arrêté autorisant la course tricycle  "championnat de France

de drift trike"
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2016-08-19-001

ARRETE MODIFIANT L'ARRETE PREFECTORAL DU

28 AOUT 2014 MODIFIE, PORTANT DESIGNATION

DES DELEGUES DE L'ADMINISTRATION AUX

COMMISSIONS DE REVISION DES LISTES

ELECTORALES

Mandat expirant le 31 août 2017

Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2016-08-19-001 - ARRETE MODIFIANT L'ARRETE PREFECTORAL DU 28 AOUT 2014 MODIFIE, PORTANT
DESIGNATION DES DELEGUES DE L'ADMINISTRATION AUX COMMISSIONS DE REVISION DES LISTES ELECTORALES 195



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2016-08-19-001 - ARRETE MODIFIANT L'ARRETE PREFECTORAL DU 28 AOUT 2014 MODIFIE, PORTANT
DESIGNATION DES DELEGUES DE L'ADMINISTRATION AUX COMMISSIONS DE REVISION DES LISTES ELECTORALES 196



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2016-08-19-001 - ARRETE MODIFIANT L'ARRETE PREFECTORAL DU 28 AOUT 2014 MODIFIE, PORTANT
DESIGNATION DES DELEGUES DE L'ADMINISTRATION AUX COMMISSIONS DE REVISION DES LISTES ELECTORALES 197



Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2016-08-08-005

Arrêté portant modification d'habilitation dans le domaine

funéraire - changement du lieu d'activité - Mme

CARRERE Myriam
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2016-08-11-002

Arrêté Préfectoral portant autorisation d'un système de

vidéoprotection : Gare de Lourdes.
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2016-08-16-001

Arrêté proposant le périmètre d’un nouveau syndicat

dénommé syndicat intercommunal de la Vallée du Louron

« SIVAL »
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2016-08-09-003

arrêté transhumance 

arrêté autorisant la route de la transhumance du 4 au 8 septembre 2016
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2016-08-12-004

arrêté transhumance Loïc GERBET 

Autorisation transhumance M. Gerbet
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PRÉFÈTE DES HAUTES-PYRÉNÉES

 SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELES-GAZOST ARRETE N°      2016

AUTORISANT 
LA TRANSHUMANCE D'UN TROUPEAU D'OVINS

d'Estaing à Bun

le 26 août 2016

LA PRÉFÈTE DES HAUTES-PYRENEES,
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 ;

Vu le code de la route et notamment les articles R.412-44 à R.412-50 ;

Vu le code da la voirie routière et notamment l'article R116-2 alinéa 4 ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  du  22  juin  2011  réglementant  la  circulation  des  troupeaux  transhumant  et  fixant  les
itinéraires autorisés dans les Hautes-Pyrénées ;

Vu  les avis émis par :

       M. le président du Conseil Départemental (.D.R.T) agence départementale du pays des gaves ;

       M. le colonel, Commandant le groupement de gendarmerie départemental des Hautes-Pyrénées ; 

       Mme et M. les Maires d' Estaing et Bun ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 18 juillet 2016 portant délégation de signature à Mme Myriel PORTEOUS,
Sous-Préfète d'Argelès-Gazost ;

ARRETE

ARTICLE 1 – M. Loïc GERBET, éleveur, est autorisé à organiser le 26 août 2016, la transhumance de son
troupeau d'un total de 300 brebis, du lac d' Estaing à Bun ;

ARTICLE 2 – Cette autorisation est accordée sous réserve que l'organisateur se conforme de la manière la plus
stricte aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 22 juin 2011 fixant les itinéraires des troupeaux transhumants,
et en particulier aux articles relatifs à la conduite de troupeaux sur la voie publique ;

La transhumance prendra la route au lac d'Estaing le vendredi 26 août 2016 vers 17h00 pour arriver à Bun aux
alentours de 21h30 ;

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00   /   14h00 - 16h30

1, avenue Monseigneur Flauss – BP 20102 – 65400 ARGELES-GAZOST – Tél 05 62 97 71 71 - Télécopie 05 62 97 55 99
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- 2 -

La transhumance sera accompagnée de 2 véhicules signaleurs qui assureront la sécurité du troupeau ;

Les  véhicules  devront  être  présents  à  l'avant  et  à  l'arrière  de  la  transhumance,  être  parfaitement  visibles
(gyrophares, feux de détresse,..) et laisser une distance de sécurité raisonnable entre eux et le troupeau ;

Les personnes encadrant le troupeau devront être visibles (gilets réfléchissants) et munis de moyens d'éclairage
individuels ;

Les organisateurs devront prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des usagers de la route et ce
notamment lors des passages des véhicules près du troupeau ;

Des signaleurs devront tenir tous les points dangereux de l'itinéraire et faire circuler les ovins sur la partie droite
de la chaussée ;

Les participants seront tenus de respecter en tout point les prescriptions du Code de la Route ;

La gendarmerie n'assurera pas de surveillance particulière et n' interviendra qu'en cas d'accident ;

ARTICLE 3– Le président du Conseil Départemental et les maires des communes traversées prendront, par
arrêté,  toute  mesure  restrictive  pour  assurer  la  sécurité  du  troupeau  et  des  accompagnateurs,  ainsi  que  les
interdictions de circulation, de stationnement et de déviations, si nécessaire ;

1. ARTICLE 4 – Toutes infractions aux prescriptions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux
dispositions de l'article R610-5 du code pénal, sans préjudice des pénalités plus graves prévues le cas échéant,
par les lois et règlements en vigueur ;

ARTICLE 5 – 

– Mme la Sous-Préfète d'Argelès-Gazost ;
– M. le Président du Conseil Départemental (DRT) agence départemental du pays des gaves ;
– M. le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées ;
– Mme et M. les Maires d' Estaing et Bun ;
– M. Loïc GERBET, organisateur de la transhumance ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Argelès-Gazost le 12 août 2016

La Préfète et par délégation
 La Sous-Préfète 

  Myriel PORTEOUS
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2016-08-10-002

arrêté transport de corps

arrêté autorisant le transport de corps de Jennifer Hill
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