REPUBLIQUE FRANCAISE
Ministère de la transition écologique
et de la cohésion des territoires

Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature
Arrêté du 13 juin 2022
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 : TREL2216572A
(Texte non paru au journal officiel)
Par arrêté de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en date du
13/06/2022,

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

Service d'affectation

Attributions*

Youssef ABO
DOGHID

DRIEAT Ile-de-France

Eau et pêche en eau douce

Hervé BOUQUIN
Lionel CHARTIER

DDT 23 - Creuse
DDT 79 - Deux-Sèvres

Eau, nature et sites
Eau, nature et sites

Martine CONAN

DDTM 22 - Côtes D'Armor

Environnement en mer

Claire CRASSOUS

PNM Parc national du
Mercantour

Eau, nature et sites

Zone de
commissionnement
Axe Seine, canaux associés et
Albien-Néocomien (02; 08;
10; 27; 28; 45; 51; 60; 75; 76;
77; 78; 80; 89; 91; 92; 93; 94;
95)
Creuse (23)
Deux-Sèvres (79)
Façade Atlantique (Bretagne;
Pays de la Loire; Nouvelle
Aquitaine)
Parc national du Mercantour
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

Emmanuel
CUNIBERTI
Emmanuel
DANSAUT
Jeanne-Marie
DEBROIZE

DDT 38 - Isère

Eau et pêche en eau douce

Isère (38)

DDTM 33 - Gironde

Eau, nature et sites

Gironde (33)

DRIEAT Ile-de-France

Sites

Ile-de-France

DDTM 11 - Aude

Espaces et patrimoine
naturels

Aude (11)

DDT 47 - Lot-Et-Garonne

Eau, nature et sites

Lot-Et-Garonne (47)

DDT 38 - Isère

Eau et pêche en eau douce

Isère (38)

DIRM Sud - Atlantique

Environnement en mer

Façade Atlantique (Bretagne;
Pays de la Loire; NouvelleAquitaine)

DDETSPP 12 - Aveyron

Faune sauvage captive

Aveyron (12)

DRIEAT Ile-de-France
DDPP 67 - Bas-Rhin

Eau et pêche en eau douce
Faune sauvage captive

Sébastien GOMEZ

DDTM 22 - Côtes D'Armor

Environnement en mer

Lilian GOUT

DDTM 35 - Ille et Vilaine

Eau et pêche en eau douce

Quentin
GUILLORY

PNM Parc national du
Mercantour

Eau, nature et sites

Manuel INTES

DRIEAT Ile-de-France

Eau et pêche en eau douce

Thomas JOUBIN

DRIEAT Ile-de-France

Eau et pêche en eau douce

Ile-de-France
Bas-Rhin (67)
Façade Atlantique (Bretagne;
Pays de la Loire; Nouvelle
Aquitaine)
Ille-Et-Vilaine (35)
Parc national du Mercantour
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
Axes du bassin de la Seine et
canaux associés (02, 08, 10,
27, 51, 60, 80, 89, 75, 77, 78,
91, 92, 93, 94, 95).
Axe Seine, canaux associés et
Albien-Néocomien (02; 08;
10; 27; 28; 45; 51; 60; 75; 76;
77; 78; 80; 89; 91; 92; 93; 94;
95)
Gard (30)
Dordogne (24)

Celine DELORME
Isabelle-Sandrine
DESGRANGES
Thiphelle
DEVEAUX
David
DUDOGNON
Sabrina EL
BOUZIDI
Clément FABRE
Mathilde GIRAUD

Laurence LACAN
DDPP 30 - Gard
Bruno LAGUIONIE DDT 24 - Dordogne
Maryse LAVIGNE

DDTM 29 - Finistère

Igor LECETRE

DDT 18 - Cher

Faune sauvage captive
Eau, nature et sites
Espaces et patrimoine
naturels
Eau, nature et sites

Christophe LE
PARC

DDTM 56 - Morbihan

Environnement en mer

DDTM 11 - Aude

Eau et pêche en eau douce et
publicité

Aude (11)

DDT 46 - Lot

Eau et pêche en eau douce

Lot (46)

DDTM 29 - Finistère
DDT 77 - Seine-Et-Marne

Eau et pêche en eau douce
Eau, nature et sites

Finistère (29)
Seine-Et-Marne (77)

Frédéric
MARTINEZ
Jean-Marie
MASSERON
François MOUSSU
Dorine NOUALLET

Finistère (29)
Cher (18)
Façade Atlantique (Bretagne;
Pays de la Loire; Nouvelle
Aquitaine)

DIRM Nord Atlantique Manche Ouest - CACEM
Jérémie ROSSETTO DDT 38 - Isère
Ariane REGAUD

Environnement en mer

France

Eau et pêche en eau douce

Isère (38)
Parc national du Mercantour
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
Lot (46)
Grand Est
Parc national des Calanques
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
Parc national des Calanques
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
Façade Atlantique (Bretagne;
Pays de la Loire; NouvelleAquitaine)

Emmanuelle SANA

PNM Parc national du
Mercantour

Eau, nature et sites

Laurent SOUBRIE
Jessy THIEBAULT

DDT 46 - Lot
OFB SD 51

Eau et pêche en eau douce
Eau, nature et sites

Nicolas TOMEI

Parc national des Calanques

Eau, nature et sites

Camille BRUNET

Parc national des Calanques

Eau, nature et sites

Franck TOURON

DDTM 64 - PyrénéesAtlantiques

Environnement en mer

DDETSPP 12 - Aveyron

Faune sauvage captive

Aveyron (12)

DDTM 11 - Aude

Eau et pêche en eau douce

Vanessa VINCI

Parc national des Calanques

Eau, nature et sites

Aude (11)
Parc national des Calanques
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

Laurence ZOL

DDT 55 - Meuse

Espaces et patrimoine
naturels

Dominique
VERGES
Mathieu VIARD

Meuse (55)

*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 aux sites donnent compétence pour rechercher et constater les
infractions prévues aux titres II, VI et VII du livre I, aux titres IV et V du livre III 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 et au titre I du livre IV du
code de l’environnement.
Les attributions relatives à l’environnement en mer donnent compétence pour rechercher et
constater les infractions prévues aux titres II, VI et VII du livre I, aux chapitres Ier à VIII du
titre Ier et au titre III du livre II, aux titres II, III, VI et VII du livre III, au livre IV 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 l'eau, à la pêche en eau douce et à la publicité 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 aux titres VI et
VIII du livre V 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

Anne BELLEC

DDTM 35 - Ille et Vilaine

Eau et pêche en eau douce

Matthieu
COUTURIER

DDTM 56 - Morbihan

Environnement en mer

Nouvelles attributions
Eau, pêche en eau douce et
environnement marin
Patrimoine naturel et
environnement en mer

La situation des agents dont la liste suit est modifiée dans les conditions suivantes :
Prénom Nom
Bernard
BARBARISI
Etienne
DANIAULT

Service
d'affectation
DEAL Martinique

DDTM 85 Vendée
DIRM Manche Est
Philippe DARSU
- mer du Nord
Guillaume
OFB DIR PACAC
FELZINGER
SP

Attributions*

Zone de
commissionnement
précédente

Nouvelle zone de
commissionnement

Eau et pêche en eau
Provence-Alpes-Côte-d'Azur
douce

Martinique

Eau, nature et sites Bretagne, Pays-de-la-Loire

Vendée (85)

Environnement en
mer

France

Façade Manche (Hauts-deFrance, Normandie)

Eau, nature et sites Hauts-de-France

Corse, ProvenceAlpes-Côte-d'Azur

Sebastien
HACHE

PNC Parc national
des Cévennes

Eau, nature et sites Occitanie

Véronique
HOLSTEIN

PNC Parc national
des Cévennes

Collectivités Outre-Mer,
Guadeloupe, Guyane,
Eau, nature et sites Martinique, Mayotte,
Réunion, Saint-Pierre et
Miquelon

Frédéric
LEVEQUE

DDT 87 - HauteVienne

Eau et pêche en eau
Corrèze (19)
douce

Parc national des
Cévennes 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
Parc national des
Cévennes 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
Haute-Vienne (87)

Parc national des
Pyrénées et territoire
des communes ayant
vocation à en faire
Jean-Pierre
PNP Parc national
Nouvelle-Aquitaine,
Eau, nature et sites
partie et des réserves
MERCIER
des Pyrénées
Occitanie
naturelles dont la
gestion est confiée à
l'organisme chargé de
ce parc
Astrid MOREL DDT 42 - Loire
Eau, nature et sites Bourgogne-Franche-Comté
Loire (42)
Littoral
Direction de la mer
Olivier
Environnement en Façade méditerranéenne
Méditerranéen et
et du littoral de
REMOND
mer
(06;11;13;2A;2B;30;34;66;83 Corse (06, 11, 13, 2A,
Corse
2B, 30, 34, 66, 83)
Etienne TISSIER DDT 36 - Indre
Eau, nature et sites Creuse (23)
Indre (36)

Service
d'affectation

Prénom Nom
Manuel
MARQUES

DDPP 74 - HauteSavoie

Service
d'affectation
précédent
DDT 74 - HauteSavoie

Attributions*

Zone de
commissionnement

Espaces et patrimoine
Haute-Savoie (74)
naturels

Le commissionnement des agents dont la liste suit est abrogé :
Prénom Nom
Frederic BARAT
Mickael BEHELO

Service d'affectation
AFB SD 89
DDT 78 - Yvelines

Zone de
commissionnement
Bourgogne-Franche-Comté
Yvelines (78)

A compter du
01/09/2022
03/01/2022

Sabine BIELSA

DDT 31 - Haute-Garonne

Mario BOTTOS

ONCFS SD 67

Nicolas BRUCE

PNC Parc national des
Cévennes

Camille CRUZ

PNM Parc national du
Mercantour

Delfina DE MAGALHAES
Delphin DHYEVRES
Serge DOLIK

DDT 57 - Moselle
DDT 10 - Aube
DDT 68 - Haut-Rhin

Eric FERET

ONCFS SID 20

Marie-Laure FONTANEL
Michaël GAMARDE
Alain LAUMON
Michel LE COZ

DDT 88 - Vosges
DDT 57 - Moselle
DDT 24 - Dordogne
DDT 78 - Yvelines

Xavier MAURIN

ONCFS SD 26

Sarah MESSAI

DREAL Occitanie

Jean-Luc PARDI

PNM Parc national du
Mercantour

Guy PASQUET

ONCFS SD 36

Jean-Marc PELLENQ

AFB SD 73

Marie-Claire REGNIER

PNM Parc national du
Mercantour

Emmanuel RENAUD
Manuelle RICHEUX

ONCFS SD 25
DRIEAT Ile-de-France

Haute-Garonne (31)
Alsace, Champagne-Ardenne,
Lorraine
Parc national des Cévennes 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
Parc national du Mercantour 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
Moselle (57)
Grand Est
Haut-Rhin (68)
Corse, Provence-Alpes-Côted'Azur, Rhône-Alpes
Vosges (88)
Moselle (57)
Dordogne (24)
Yvelines (78)
Corse, Provence-Alpes-Côted'Azur, Rhône-Alpes
Occitanie
Parc national du Mercantour 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
Centre-Val de Loire, Ile-deFrance
Auvergne-Rhône-Alpes
Parc national du Mercantour 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
Bourgogne-Franche-Comté
Ile-de-France

01/01/2022
01/08/2022

30/04/2022

20/04/2022

01/03/2022
01/09/2020
04/04/2022
30/09/2022
01/04/2022
03/06/2022
01/05/2022
01/09/2017
01/10/2022
30/04/2022

10/05/2022

01/07/2022
01/10/2022

31/05/2022

01/12/2022
04/05/2022

La présente décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Paris dans un délai
de deux mois. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux.

