RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la Transition écologique
Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature

Arrêté du 30 août 2021
portant commissionnement, modification d'attributions, modification du ressort territorial et
cessation de fonction de fonctionnaires et agents chargés de fonctions de police judiciaire au titre
du code de l’environnement, catégorie eau et nature

NOR : TREL2119604A
(Texte non paru au journal officiel)

Par arrêté en date du 30 août 2021,
Les agents mentionnés dans le tableau suivant sont commissionnés pour exercer des missions de
police judiciaire, selon leurs attributions et zones géographiques respectives :
Prénom Nom

Anaïs ANDRE

Sandrine
BERTHILLOT

Joris BOUCHARD

Service d'affectation

PNV Parc national de la
Vanoise

PNV Parc national de la
Vanoise

PNV Parc national de la
Vanoise

Attributions*

Zone de
commissionnement

Eau, nature et sites

Parc national de la Vanoise et
territoire des communes ayant
vocation à en faire partie et
des réserves naturelles dont la
gestion est confiée à
l'organisme chargé de ce parc

Eau, nature et sites

Parc national de la Vanoise et
territoire des communes ayant
vocation à en faire partie et
des réserves naturelles dont la
gestion est confiée à
l'organisme chargé de ce parc

Eau, nature et sites

Parc national de la Vanoise et
territoire des communes ayant
vocation à en faire partie et
des réserves naturelles dont la
gestion est confiée à
l'organisme chargé de ce parc

Prénom Nom

Service d'affectation

Attributions*

Zone de
commissionnement

Ingrid CHAPEL

PNV Parc national de la
Vanoise

Eau, nature et sites

Parc national de la Vanoise et
territoire des communes ayant
vocation à en faire partie et
des réserves naturelles dont la
gestion est confiée à
l'organisme chargé de ce parc

Laurent
DURAFOUR

DEAL Réunion

Eau, nature et sites

Réunion

Camille FALLER

DEAL Réunion

Eau, nature et sites

Réunion

Bruno GODEFROY DEAL Réunion

Eau, nature et sites

Réunion

Eau, nature et sites

Parc amazonien de Guyane et
territoire des communes ayant
vocation à en faire partie et
des réserves naturelles dont la
gestion est confiée à
l'organisme chargé de ce parc

Clement LERMYTE

PAG Parc amazonien de
Guyane

Stephanie
MATHOULINSCELLIER

PAG Parc amazonien de
Guyane

Eau, nature et sites

Parc amazonien de Guyane et
territoire des communes ayant
vocation à en faire partie et
des réserves naturelles dont la
gestion est confiée à
l'organisme chargé de ce parc

Carine PAGLIARITHIBERT

DREAL Auvergne-RhôneAlpes

Espaces et patrimoine
naturels

Auvergne-Rhône-Alpes

Fabien POIRIÉ

DREAL Auvergne-RhôneAlpes

Espaces et patrimoine
naturels

Auvergne-Rhône-Alpes

Yann TOUTAIN

DDT 81 - Tarn

Eau, nature et sites

Tarn (81)

*Les attributions relatives à l’eau, à la nature et aux sites donnent compétence pour rechercher et
constater les infractions prévues au 1° du II de l’article L.172-1 et au chapitre VIII du titre I du livre II
du code de l’environnement.
Les attributions relatives à l’eau et la pêche en eau douce donnent compétence pour rechercher et
constater les infractions prévues aux titres II, VI et VII du livre I, aux chapitres Ier à VII du titre Ier et
au titre III du livre II, au titre III du livre IV et au titre VI du livre V du code de l’environnement.
Les attributions relatives aux espaces et au patrimoine naturels donnent compétence pour rechercher et
constater les infractions prévues aux titres II, VI et VII du livre I, au titre III du livre II, aux titres II,
III, IV, V, VI et VII du livre III, au livre IV et au titre VIII du livre V du code de l’environnement et
les infractions prévues par le code pénal en matière d’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres
objets.

Les attributions relatives à la publicité donnent compétence pour rechercher et constater les infractions
prévues aux titres II, VI et VII du livre I et au titre VIII du livre V du code de l’environnement.
Les attributions relatives à la faune sauvage captive donnent compétence pour rechercher et constater
les infractions prévues aux titres II, VI et VII du livre I au titre III du livre II et au titre I du livre IV du
code de l’environnement.
Préalablement à l’exercice de leurs fonctions de police judiciaire, les agents prêteront serment devant
le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
La situation des agents dont la liste suit est modifiée dans les conditions suivantes :
Prénom Nom

Service d'affectation

Attributions précédentes

Nouvelles attributions

Nathalie FROPIER

DDT 31 - Haute-Garonne

Espaces et patrimoine
naturels

Eau, nature et sites

Thomas LORENC

DDT 60 - Oise

Espaces et patrimoine
naturels

Eau, nature et sites

Environnement en mer

Eau, nature et sites

Marina PIONCHON DDT 2A - Corse du Sud

La situation des agents dont la liste suit est modifiée dans les conditions suivantes :
Service
d'affectation

Prénom Nom
Dominique
BARRERE

OFB SD 40

Zone de
Nouvelle zone de
commissionnement
commissionnement
précédente

Attributions*

Eau, nature et sites

France

Nouvelle-Aquitaine

Le commissionnement des agents dont la liste suit est abrogé :
Prénom Nom

Service d'affectation

Zone de
commissionnement

A compter du

Louis ALBORGHETTI

DDT 55 - Meuse

Meuse (55)

30/10/2015

Catherine ANDRE-LE
BARBU

DDPP 85 - Vendée

Pays de la Loire

22/06/2019

Alain BISELX

OFB SD 88

Grand Est

01/01/2021

Thierry BOURGEOIS

DDTM 85 - Vendée

Vendée (85)

01/07/2019

Guy COCHELIN

DDPP 49 - Maine et Loire

Maine-Et-Loire (49)

06/05/2020

Camille DOUBLET

DDTM 35 - Ille et Vilaine

Ille-Et-Vilaine (35)

01/06/2021

Jean-François GERMAIN

OFB SD 55

Grand Est

01/01/2021

Xavier GERVET

DDT 07 - Ardèche

Ardèche (07)

01/01/2021

Raymonde HUAULT

DDT 53 - Mayenne

Mayenne (53)

01/09/2016

Jean-Yves HUBERT

DDT 53 - Mayenne

Mayenne (53)

01/11/2019

Jean-Jacques LANGLOIS

DDTM 17 - CharenteMaritime

Charente-Maritime (17)

01/01/2020

Sabine MAGE

DREAL Auvergne-RhôneAlpes

Auvergne-Rhône-Alpes

01/09/2017

Alain POIDEVIN

DDTM 62 - Pas-de-Calais

Pas-de-Calais(62)

01/09/2020

William ROUZAIRE

DDT 63 - Puy-de-Dôme

Puy-de-Dôme(63)

01/09/2018

James SOULLARD

DDTM 85 - Vendée

Vendée (85)

31/05/2021

