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Direction Départementale des Territoires 87

87-2019-08-21-003

Arrêté abrogeant l'arrêté du 5 décembre 2001 portant

modification de l'arrêté du 16 avril 1971 fixant la liste des

terrains soumis à l'action de l'association communale de

chasse agréée de Nexon.

Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2019-08-21-003 - Arrêté abrogeant l'arrêté du 5 décembre 2001 portant modification de l'arrêté du 16 avril 1971
fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Nexon. 3



PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE

direction départementale
des territoires

Service eau, environnement, forêt

dossier suivi par : Véronique Dubois
tél. : 05 55 12 90 43 – fax : 05 55 12 90 69
courriel : chasse.ddt-87@equipement-agriculture.gouv.fr

ARRÊTÉ ABROGEANT L’ ARRÊTÉ DU 5 DÉCEMBRE 2001 PORTANT MODIFICATION DE
L’ARRÊTÉ DU 16 AVRIL 1971 FIXANT LA LISTE DES TERRAINS SOUMIS A L’ACTION DE

L’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE NEXON

Le préfet de la Haute-Vienne
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse ;
Vu l’arrêté ministériel du 6 août 1970 fixant le seuil de superficie minimale ouvrant droit à opposition dans
le département de la Haute-Vienne ;
Vu l’arrêté  préfectoral  du  1er  septembre  1971 portant  agrément  de l’association  communale  de chasse
agréée de NEXON ;
Vu l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2001 modifiant l’arrêté du 16 avril 1971 fixant la liste des parcelles
soumises à l’action de l’ACCA de NEXON ;
Considérant la demande de Mme et M. Albert DESBORDES sollicitant l’intégration de leur propriété au
territoire de l’ACCA de NEXON ;
Vu la délégation de signature donnée au directeur départemental des territoires ;
Vu la subdélégation de signature donnée par le directeur départemental des territoires ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

Article 1 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 5697 du 5 décembre 2001 modifiant l’arrêté du 16 avril 
1971.

Les parcelles désignées ci-dessous, totalement incluses dans le périmètre des 150 mètres 
autour de toute habitation, sont exclues du territoire de l’ACCA de NEXON au titre de 
l’article L 422-10 1° du code de l’environnement

Section Numéro de parcelles
cadastre 2018

Numéro de parcelle
arrêté du 05/12/2001

Superficie
parcelle en ha

ZN 84 31 0,5702
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Les parcelles désignées ci-dessous, sont, à compter du 1er septembre 2019, intégrées au 
territoire de l’ACCA de NEXON, à l’exception des parties de parcelles incluses dans le 
périmètre des 150 mètres autour de toute habitation qui en sont exclues au titre de l’article 
L 422-10 1° du code de l’environnement

Section Numéro de parcelles
cadastre 2018

Numéro de parcelle
arrêté du 05/12/2001

Superficie
parcelle en ha

ZN 85 31 4,0368

ZN 33 33 0,0150

ZR 9 9 0,9950

ZS 7 7 2,4980

ZS 21 21 9,6800

ZS 41 41 0,0854

Article 2 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
- d’un recours administratif ;
- d’un recours contentieux devant la juridiction administrative territorialement compétente.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à :

• le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne ;
• le chef du service départemental de la garderie de l’office national de la chasse et de la 

faune sauvage ;
• Nicolas VOISIN, lieutenant de louveterie ;
• le président de l’association communale de chasse agréée de NEXON ;
• Mme et M. Albert DESBORDES – La Fousserie – 87800 NEXON.

Il sera affiché dix jours au moins à la diligence du maire et publié au recueil des actes 
administratifs.
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2019-08-21-004

Arrêté abrogeant l'arrêté du 6 décembre 2001 portant

modification de l'arrêté du 15 avril 1971 fixant la liste des

terrains soumis à l'action de l'association communale de

chasse agréée de Saint Maurice les Brousses.
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PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE

direction départementale
des territoires

Service eau, environnement, forêt

dossier suivi par : Véronique Dubois
tél. : 05 55 12 90 43 – fax : 05 55 12 90 69
courriel : chasse.ddt-87@equipement-agriculture.gouv.fr

ARRÊTÉ ABROGEANT L’ ARRÊTÉ DU 6 DÉCEMBRE 2001 PORTANT MODIFICATION DE
L’ARRÊTÉ DU 15 AVRIL 1971 FIXANT LA LISTE DES TERRAINS SOUMIS A L’ACTION DE

L’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE SAINT-MAURICE-LES-BROUSSES

Le préfet de la Haute-Vienne
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse ;
Vu l’arrêté ministériel du 6 août 1970 fixant le seuil de superficie minimale ouvrant droit à opposition dans
le département de la Haute-Vienne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 6 septembre 1971 portant agrément de l’association communale de chasse agréée
de SAINT-MAURICE-LES-BROUSSES ;
Vu l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2001 modifiant l’arrêté du 15 avril 1971 fixant la liste des parcelles
soumises à l’action de l’ACCA de SAINT-MAURICE-LES-BROUSSES ;
Considérant la demande de Mme et M. Albert DESBORDES sollicitant l’intégration de leur propriété au
territoire de l’ACCA de SAINT-MAURICE-LES-BROUSSES ;
Vu la délégation de signature donnée au directeur départemental des territoires ;
Vu la subdélégation de signature donnée par le directeur départemental des territoires ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

Article 1 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 5717 du 6 décembre 2001 modifiant l’arrêté du 15 avril 
1971.

Les parcelles désignées ci-dessous, totalement incluses dans le périmètre des 150 mètres 
autour de toute habitation, sont exclues du territoire de l’ACCA de SAINT-MAURICE-LES-
BROUSSES au titre de l’article L 422-10 1° du code de l’environnement

Section Numéro de parcelles
cadastre 2018

Numéro de parcelle
arrêté du 06/12/2001

Superficie
parcelle en ha

A 694 694 1,3240

A 2242 761 0,1735

A 2243 761 2,3345

A 765 765 0,2522

A 766 766 0,0680
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A 767 767 0,2415

A 768 768 0,1810

A 771 771 0,2455

A 1069 1069 0,0160

A 1095 1095 0,0150

A 1184 1184 2,1055

A 1186 1186 0,0780

A 1259 1259 1,4352

Les parcelles désignées ci-dessous, sont, à compter du 1er septembre 2019, intégrées au 
territoire de l’ACCA de SAINT-MAURICE-LES-BROUSSES, à l’exception des parties de 
parcelles incluses dans le périmètre des 150 mètres autour de toute habitation qui en sont 
exclues au titre de l’article L 422-10 1° du code de l’environnement

Section Numéro de parcelles
cadastre 2018

Numéro de parcelle
arrêté du 06/12/2001

Superficie
parcelle en ha

A 252 252 2,7315

A 760 760 2,8575

A 769 769 1,3750

A 770 770 2,5453

A 1091 1091 1,8380

A 1094 1094 0,0494

A 1182 1975 6,7695

A 1198 1198 0,3518

Article 2 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
- d’un recours administratif ;
- d’un recours contentieux devant la juridiction administrative territorialement compétente.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à :

• le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne ;
• le chef du service départemental de la garderie de l’office national de la chasse et de la 

faune sauvage ;
• Nicolas VOISIN, lieutenant de louveterie ;
• le président de l’association communale de chasse agréée de SAINT-MAURICE-LES-

BROUSSES ;
• Mme et M. Albert DESBORDES – La Fousserie – 87800 SAINT-MAURICE-LES-

BROUSSES.

Il sera affiché dix jours au moins à la diligence du maire et publié au recueil des actes 
administratifs.
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2019-08-23-002

Arrêté portant constitution par fusion de l'association

intercommunale de chasse agréée de Vaulry- Breuihaufa et

dissolution des associations communales de chasse agréée

de Vaulry et de Breuihaufa.
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PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE

Direction départementale
des territoires

Service Eau environnement forêt
Unité nature forêt

ARRÊTÉ PORTANT CONSTITUTION PAR FUSION DE L’ASSOCIATION
INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE VAULRY-BREUILAUFA ET

DISSOLUTION DES ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES DE
VAULRY ET DE BREUILAUFA

Le préfet de la Haute-Vienne
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret 2013-720 du 2 août 2013 relatif à la fusion d’associations communales de chasse agréées ;
Vu l’arrêté du 20 août 1971 portant agrément de l’association communale de chasse agréée de Vaulry ;
Vu l’arrêté du 8 septembre 1971 portant agrément de l’association communale de chasse agréée de
Breuilaufa ;
Vu l’arrêté du 24 octobre 2000 portant agrément de l’association intercommunale de chasse agréée
groupant par union les associations communales de chasse agréées de Vaulry et Breuilaufa ;
Considérant les demandes des associations communales de chasse agréées de Vaulry et de Breuilaufa
et les procès-verbaux de leurs assemblées générales du 10 mai 2019, qui ont voté à l’unanimité, la
constitution par fusion de l’association intercommunale de chasse agréée de Vaulry-Breuilaufa et la
dissolution des associations communales de chasse agréées de Vaulry et de Breuilaufa ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE

Article 1 - Le présent arrêté porte constitution de l’association intercommunale de chasse agréée de 
Vaulry-Breuilaufa par fusion des associations communales de chasse agréées de Vaulry et 
de Breuilaufa.

Article 2 - La constitution par fusion de l’association intercommunale de chasse agréée de Vaulry-
Breuilaufa entraîne la perte de personnalité propre et la dissolution des associations 
communales de chasse agréées de Vaulry et de Breuilaufa.

Article 3 - Chacune des associations communales apporte ses territoires et ses moyens de 
fonctionnement à l’association intercommunale de chasse agréée de Vaulry-Breuilaufa.
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Article 4 - Le présent arrêté abroge les arrêtés des 20 août 1971 portant agrément de l’association 
communale de chasse agréée de Vaulry, 8 septembre 1971 portant agrément de 
l’association communale de chasse agréée de Breuilaufa, 24 octobre 2000 portant 
agrément de l’association intercommunale de chasse agréée groupant par union les 
associations communales de chasse agréées de Vaulry et Breuilaufa.

Article 5 - Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de la date de sa 
publication :
- d’un recours administratif ;
- d’un recours contentieux devant la juridiction territorialement compétente.

Article 6 - Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Vienne, la sous-préfète de Bellac et 
Rochechouart, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Haute-Vienne, le directeur départemental des 
territoires, le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la 
faune sauvage et tous les agents chargés de la police de la chasse territorialement 
compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
Il sera publié au recueil des actes administratifs et adressé au président de l’association 
intercommunale de chasse agréée de Vaulry-Breuilaufa, au président de la fédération 
départementale des chasseurs et affiché dans chaque commune concernée par les soins 
du maire.
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2019-08-22-001

Arrêté portant institution de la réserve de chasse et de

faune sauvage de l'association communale de chasse

agréée de Saint Maurice les Brousses.
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2019-08-30-001

Arrêté prorogeant l'arrêté du 22 juillet 2019 portant

prescription des mesures de restrictions d'usage de l'eau

dans l'ensemble du département de la Haute-Vienne.

Maintien de l'état de crise renforcée.
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2019-08-13-003

arrêté d'agrément de garde des bois particulier de M.

Jean-François COUTY, propriété de M. REALLE à Nexon

arrêté d'agrément de garde des bois particulier de M. Jean-François COUTY, propriété de M.

REALLE à Nexon
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 ARRETE PORTANT AGREMENT de M. Jean-François COUTY
en qualité de garde particulier assermenté 

ARTICLE 1er - L'agrément est accordé à Monsieur Jean-François COUTY en qualité de garde particulier le
chargeant de la surveillance des bois sur le territoire de la chasse privée, dont  Monsieur Robert REALLE assure
la gestion, située aux lieux-dits de : « la GARDE », « MAMONDEIX », « la SEYNE », « HIPPODROME »,
« les VANNEAUX », « CAILLOU BLANC », « CLOS NICOT », « la FORET », « la  MAZAURIE » et « la
FERME » (commune de Nexon), pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 2 - La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est strictement
limitée au territoire pour lequel M. COUTY a été commissionné par son employeur et agréé. En dehors de ce
territoire, il n'a pas compétence pour dresser procès-verbal.

ARTICLE 3 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. COUTY doit être porteur en permanence du présent arrêté et
de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Signé le 13 août 2019 par M. le sous-préfet, directeur de cabinet, Georges SALAÜN.

1, rue de la préfecture – BP 87031 – 87031 LIMOGES CEDEX 1 
Accueil général : lundi au vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h00 (vendredi 16h00) - Accueil délivrance des titres : lundi au vendredi  8h30-16h00

tél :  05 55 44 18 00  -  fax :  05 55 44 17 54  -  mél : pref-courrier@limousin.pref.gouv.fr  -  internet : www.haute-vienne.gouv.fr
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2019-08-28-001

arrêté d'agrément de M. Michel VERGER, garde-chasse

particulier ACCA de JOURGNAC

arrêté d'agrément de M. Michel VERGER, garde-chasse particulier ACCA de JOURGNAC
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 ARRETE PORTANT AGREMENT de M.   Michel VERGER
en qualité de garde particulier assermenté 

ARTICLE 1er - L'agrément est accordé à Monsieur Michel VERGER en qualité de garde-chasse particulier
le chargeant de la surveillance de la chasse sur les territoires soumis à l’action de l’A.C.C.A. de Jourgnac, dont
il est président,  pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 2 - La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est strictement
limitée au territoire pour lequel M. Michel VERGER a été commissionné par son employeur et agréé. En
dehors de ce territoire, il n'a pas compétence pour dresser procès-verbal.

ARTICLE 3 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. VERGER doit être porteur en permanence du présent
arrêté et de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Signé le 28 août 2019 par M. le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne le  28 août
2019.
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 ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT de l’AGREMENT de Mme Véronique RIBIERE
en qualité de garde particulier assermenté 

ARTICLE 1er - Le renouvellement de l'agrément est accordé à Madame Véronique RIBIERE en qualité de
garde-chasse particulier la chargeant de la surveillance de la chasse sur les territoires des chasses gardées du
COURET  et  des  FONDELLES,  situées  sur  les  communes  d’Ambazac,  Saint-Laurent-les-Eglises  et  la
Jonchère-Saint-Maurice, dont M. MESRINE est président,  pour une durée de cinq ans à compter de la date
du présent arrêté.

ARTICLE  2 - La  qualité  de  garde  particulier  chargé  de  certaines  fonctions  de  police  judiciaire  est
strictement  limitée  au  territoire  pour  lequel  Mme  Véronique  RIBIERE  a  été  commissionnée  par  son
employeur et agréée. En dehors de ce territoire, elle n'a pas compétence pour dresser procès-verbal.

ARTICLE 3 - Dans l'exercice de ses fonctions, Mme RIBIERE doit être porteuse en permanence du présent
arrêté et de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Signé le 26 août 2019 par M. le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, Jérôme
DECOURS.

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2019-08-26-001 - arrêté renouvellement agrément garde-chasse particulier Mme Véronique RIBIERE chasses gardées du
COURET et des FONDELLES (M. MESRINE). 33


