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Direction départementale

des territoires et de la mer
Service agriculture forêt
Unité Forêt-Chasse

Arrêté DDTM34 n°DDTM34-2019-10-10759
relatif à la composition de la Commission Départementale de la Chasse

et de la Faune Sauvage 

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU les articles R.421-29 à R.421-32 du Code de l'environnement définissant les attributions et
la composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;

VU le décret n°90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations
syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions et
notamment son article 1 ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification
de la composition de diverses commissions administratives ;

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

VU le décret n°2012-402 du 23 mars 2012 relatif aux espèces d'animaux classés nuisibles ;
VU le décret n°2013-1221 du 23 décembre 2013 relatif à l’indemnisation des dégâts causés par

le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles et notamment ses articles 2 et 24 ;
VU le décret n°2018-530 du 28 juin 2018 portant diverses dispositions relatives à la chasse et

à la faune sauvage ;
VU l’arrêté préfectoral n°DDTM34-2018-10-09861 du 26 octobre 2018 relatif à la

composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

SUR PROPOSITION DU secrétaire général de la préfecture de l’Hérault ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1.

L’arrêté préfectoral n°DDTM34-2018-10-09861 du 26 octobre 2018 relatif à la composition de la
commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est abrogé.
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ARTICLE 2.

Sont nommés pour une durée de trois années à compter de la date du présent arrêté membres de la
commission départementale de la chasse et de la faune sauvage présidée par le préfet, les personnes
suivantes :

1-Collège des représentants de l’État et de ses établissements publics :
- M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer,
- M. le délégué régional de l'office national de la chasse et de la faune sauvage ou son
          représentant,
- M. le président de l’association départementale des lieutenants de louveterie,
- M. le directeur du centre national de la propriété forestière, région Occitanie.

2-Collège des représentants des chasseurs :

- 1) M. le président de la fédération départementale des chasseurs,

Titulaires     :  Suppléants     :  

2) M. ALCOUFFA Aimé M. CROS Jean-Claude
3) M. ALLIES Max M. DUSFOUR Stéphane
4) M. BARTHES Francis M. GLEIZES Frédéric
5) M. BLAYAC Jean
6) M. GANIBENC Bernard M. MARTY Bernard
7) M. ROUDIER Guy
8) M. ROUX Joël
9) M. SANS Robert
10) M. VIALA Daniel Mme MATHIEU Régine
11) M. VEZINHET Serge

3-Collège des représentants des piégeurs :

Titulaires     :  Suppléants     :  

M. EMIER Jean-François -
M. AVERT Patrice M. ALIAGA Bernard

4-Collège des représentants de la propriété forestière :

Propriété forestière privée

M. TEISSERENC Xavier, titulaire - M. BOLTZ Jean-Claude, suppléant

Propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier
M. le président de l'association départementale des communes forestières ou son
représentant

Office National des Forêts
M. le directeur de l’agence interdépartementale Hérault-Gard ou son représentant.
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5- Collège des représentants des agriculteurs :

- M. le président de la Chambre d’Agriculture, représenté par M. COSTE Philippe

- Pour la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles - FDSEA :

Titulaires     :  Suppléants     :  
Mme SINGLA Brigitte M. FULCRAND Benoit
M.GROS Laurent Mme MUNUERA Céline
M. DE CLOCK Jean-Baptiste M. SOULAS Gilles

- Pour les Jeunes Agriculteurs :

Titulaires     :  Suppléants     :  
M. ASTRUC César M. SOULIER Alexandre
M. ROBERT Mathieu M. COMPAN Charles

- Pour la Confédération Paysanne :

Titulaire     :  Suppléant     :  
Mme MALLANTS Amandine M. LE MERRE Etienne

- Pour la Coordination Rurale :

Titulaire     :  Suppléants     :  
M. DUCHAMP Olivier M. BARTHE Pierre et M. FERDIER 

François

6- Collège des représentants d'associations agréées au titre de l'article L.141-1 du Code de
l'environnement :

Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault (LPO 34) :

M. MAIGRE Pierre, titulaire - Mme BLAVIER Micheline, suppléante

Conservatoire des Espaces Naturels Languedoc-Roussillon (CEN-LR) :

M. LACAZE David, titulaire – M. SCHER Olivier, suppléant

7-Collège des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de
la chasse ou de la faune sauvage :

M. D'ESCRIENNE Louis-Gérard
M. LEMARCHAND Clément
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ARTICLE 3.

Sont nommés pour une durée de trois années à compter de la date du présent arrêté membres de la 
formation spécialisée en matière d’indemnisation des dégâts de gibier présidée par le préfet :

- Dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles :

Collège des représentants des chasseurs     :  

- 1) M. le président de la fédération départementale des chasseurs,

Titulaires     :  Suppléants     :  

2) M. ALLIES Max M. ALCOUFFA Aimé
3) M. BARTHES Francis M. CROS Jean-Claude
4) M. BLAYAC Jean M. DUSFOUR Stéphane
5) M. ROUDIER Guy M. GANIBENC Bernard
6) M. SANS Robert M. GLEIZES Frédéric
7) M. VIALA Daniel M. MARTY Bernard
8) M. VEZINHET Serge Mme MATHIEU Régine

Collège des représentants des agriculteurs     :  

- 1) M. le président de la Chambre d’Agriculture, représenté par M. COSTE Philippe

- Pour la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles - FDSEA :

Titulaires     :  Suppléants     :  
2) Mme SINGLA Brigitte M. FULCRAND Benoit
3) M.GROS Laurent Mme MUNUERA Céline
4) M. DE CLOCK Jean-Baptiste M. SOULAS Gilles

- Pour les Jeunes Agriculteurs :

Titulaires     :  Suppléants     :  
5) M. ASTRUC César M. SOULIER Alexandre
6) M. ROBERT Mathieu M. COMPAN Charles

- Pour la Confédération Paysanne :

Titulaire     :  Suppléant     :  
7) Mme MALLANTS Amandine M. LEMERRE Etienne

- Pour la Coordination Rurale :

Titulaire     :  Suppléants     :  
8) M. DUCHAMP Olivier M. BARTHE Pierre et M. FERDIER 

François
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Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics (consultatif)     :  

M. le directeur départemental des territoires et de la mer,
M. le délégué régional de l'office national de la chasse et de la faune sauvage ou son
représentant,
M. le président de l’association départementale des lieutenants de louveterie.

- Dégâts aux forêts :

Collège des représentants des chasseurs     :  

M. le président de la fédération départementale des chasseurs,

Titulaires     :  Suppléants     :  

M. ALLIES Max M. ALCOUFFA Aimé
M. BARTHES Francis M. MARTY Bernard
M. ROUDIER Guy M. VEZINHET Serge

Collège des représentants de la propriété forestière     :  

M. le directeur de l’agence départementale de l’Hérault ou son représentant,
M. le directeur régional du centre national de la propriété forestière Occitanie ou son
représentant,
M. TEISSERENC Xavier titulaire et M. BOLTZ Jean-Claude suppléant pour la
propriété forestière privée
M. le président de l'association départementale des communes forestières ou son
représentant pour la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier

Collège des représentants de l’État et de ses établissements publics (consultatif)     :  

M. le directeur départemental des territoires et de la mer,
M. le délégué inter-régional de l'office national de la chasse et de la faune sauvage ou
son représentant,
M. le président de l’association départementale des lieutenants de louveterie.
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ARTICLE 4.

Sont nommés pour une durée de trois années à compter de la date du présent arrêté membres de la
formation spécialisée relative aux animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts présidée
par le préfet :

Représentant des piégeurs :
M. EMIER Jean-François, titulaire, ou M. AVERT Patrice, suppléant

Représentant des chasseurs :
M. GAILLARD Jean-Pierre, titulaire, ou son représentant

Représentant des intérêts agricoles :
M. COSTE Philippe, titulaire, ou M. De CLOCK Jean-Baptiste, suppléant

Représentant des associations agréées au titre de l'article L.141-1 du Code de l'environnement,
active dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature :

M. MAIGRE Pierre, titulaire - Mme BLAVIER Micheline, suppléante pour la Ligue
pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault

Personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine  de la chasse  ou  
de la faune sauvage :

M. D'ESCRIENNE Louis-Gérard
M. LEMARCHAND Clément

Assistent aux réunions de la formation spécialisée avec voix consultative :
M. le délégué inter-régional de l'office national de la chasse et de la faune sauvage ou
son représentant,
M. le président de l’association départementale des lieutenants de louveterie ou son
représentant.

ARTICLE 5.

Le secrétaire général de la préfecture de l’Hérault et monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer 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 et notifié à chacun des membres
de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

ARTICLE 6.

La présente décision peut être déférée au tribunal administratif de Montpellier dans les conditions
prévues par l’article R 421–1 du code de justice administrative, dans le délai de deux mois à partir
de la publication.

Fait à Montpellier, le 29 octobre 2019

Le Préfet,

SIGNE par

Jacques WITKOWSKI
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