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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Direction générale de l’aménagement,
du logement et de la nature
Arrêté du 13 juin 2008 portant nomination du comité directeur de réserve nationale de la chasse et de la faune
sauvage des Bauges
NOR : DEVN0813467A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Vu l’article R. 422-92 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du comité directeur de la réserve nationale de chasse et de faune sauvage des Bauges :
Le préfet de la Savoie, préfet coordinateur pour les départements de la Savoie et la Haute-Savoie, président du comité
directeur ;
Le préfet de la Haute-Savoie ;
Le directeur régional de l’environnement de la région Rhône-Alpes ;
Le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
Le directeur général de l’Office national des forêts ;
Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Savoie ;
Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute-Savoie ;
Le président de la fédération départementale des chasseurs de la Savoie ;
Le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie ;
Le président de la fédération régionale des chasseurs de la région Rhône-Alpes ;
Le président du parc naturel régional du massif des Bauges ;
Le maire d’Ecole-en-Bauges (Savoie) ;
Le maire de Chevaline (Haute-Savoie) ;
Le directeur territorial de l’Office national des forêts.
Article 2
Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié auBulletin officiel
du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Fait à Paris, le 13 juin 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des
paysages,
J.-M. Michel

