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Cabinet
Direction des Sécurités

Pôle Polices Administratives

Arrêté N°

accordant une autorisation pour la réalisation de prises de vue aériennes en dehors du spectre visible à
compter de la date du présent arrêté et pour une période de trois ans

Le Préfet du Doubs,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code des transports

VU le code de l’aviation civile,

VU l’arrêté du 18 mai 2018 modifant l’arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs
civils  qui  circulent  sans  personne  à  bord,  aux  conditions  de  leur  emploi  et  aux  capacités
requises des personnes qui les utilisent ;

VU l’arrêté du 22 janvier  2020 fixant  la liste des zones interdites à la prise de vue aérienne par
appareil photographique, cinématographique ou tout autre capteur ;

VU l’arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage
à bord ;

VU le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Jean-François COLOMBET, préfet du Doubs ;

VU le décret du 26 août 2021 portant nomination de Mme Laure TROTIN, sous-préfète, directrice de
cabinet ;

VU l'arrêté n°25-2021-09-27-00002 du 27 septembre 2021 portant délégation de signature à Mme Laure
TROTIN, sous-préfète directrice du cabinet ; 

VU la demande en date 18 novembre 2021 de l’Agence Régionale de la Biodiversité, 4 square Cas-
tan – CS 51857 –  25031 BESANÇON CEDEX, en vue d’autoriser Monsieur Antoine DERVAUX, Chef
de projet Biodiversité et entreprises, à réaliser des prises de vue en dehors du spectre visible par drone,
afin d’effectuer des recherches de la faune sauvage par caméra infrarouge ;

VU l’avis favorable en date du 23 novembre 2021, du Directeur Zonal de la Police aux Frontières de la
Zone Est ;

VU l’avis favorable de l’Office Français de la Biodiversité en date du 19 novembre 2021 ;

VU l’avis favorable de l’Office Nationale des Forêts en date du 13 décembre 2021 ;

CONSIDERANT que l’autorisation permanente de prise de vues aériennes au moyen d’aéronefs télépilo-
té, en dehors du spectre visible, nécessite une autorisation du préfet du département de résidence du té-
lépilote ;

SUR proposition de la directrice de cabinet du préfet du Doubs ;

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 93
ingris.peyreton@doubs.gouv.fr 1/2
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Cabinet
Direction des Sécurités

Pôle Polices Administratives

-  A R R E T E  -

ARTICLE 1er : Monsieur Antoine DERVAUX, né le 31 mars 1977 à Nancy (Meuthe-et-Moselle) et de-
meurant au 2 Rue du Belvedère – 25660 MONTFAUCON (Doubs), est autorisé dans le cadre de son
activité de Chef de projet Biodiversité et Entreprises au sein de l’Agence Régionale de la Biodiversité à
Besançon, à réaliser des prises de vue en dehors du spectre visible par drone, dans les conditions fixées
par les articles D 133-10 à D 133-18 du code de l’aviation civile,  afin d’effectuer des recherches de la
faune sauvage par caméra infrarouge ;

ARTICLE 2 : La présente autorisation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une période
de trois ans renouvelable à compter de la date du présent arrêté. Elle pourra être suspendue ou retirée
à tout moment en application de l’article D 133-11 du code de l’aviation civile.

ARTICLE 3 : L’Office National des Forêts (ONF) souhaite que le service local de l’ONF (UT) soit informé
avant tout survol : date, lieu et motif explicite. 

ARTICLE 4  :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Doubs.

ARTICLE 5 : La directrice de cabinet du préfet du Doubs, le directeur de la sécurité de l’aviation civile
Nord-Est, le commandant de la zone aérienne défense nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté dont copie conforme sera adressée à :

- M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBELIARD,
- M. le Sous-Préfet de l'arrondissement de PONTARLIER,
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Doubs,
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique

Besançon, le 17 décembre 2021

Pour le préfet, par délégation

La directrice de cabinet,  

Laure TROTIN

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivants sa notification à l’intéressé et sa publication :
-soit par voie de recours gracieux formé auprès de M. le préfet du Doubs ;
-soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le ministre de l’intérieur ;
-soit par voie de recours contentieux déposé devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25000 Be-
sançon
-le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet 
www.telerecours.fr

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex 2/2
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Arrêté N°
portant agrément des missions de garde particulier

Le préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu  le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R.15-33-24 à R.15-33-29-2 ;

Vu le décret n° 2006-1100 du 30/8/2006 relatif aux gardes particuliers assermentés ;

Vu l’arrêté du 30/08/2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément ;

Vu le Code de l’Environnement, notamment son article R.428-25 ;

Vu le décret du 23 juin 2021 nommant M. Jean-François COLOMBET, préfet du Doubs;

Vu le décret du 26 août 2021 portant nomination de Mme Laure TROTIN, sous-préfète, directrice de cabinet;

VU l’arrêté  n°25-2021-09-27-0002  du  27  septembre  2021  portant  délégation  de  signature  à  Mme
Laure TROTIN sous-préfète directrice du cabinet .

Vu la commission délivrée par M. le Président de l’AAPPMA «Les 2 Vallées» à Monsieur Ludo PROST par laquelle il
confie la surveillance de ses droits de pêche ;

Vu l’arrêté n° 25-2021-11-19-00002 du 19 novembre 2021 reconnaissant l’aptitude technique de Monsieur Ludo
PROST;

Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet du Doubs.

ARRETE

Article 1  er : M. Ludo PROST, né le 05/07/1993 à Besançon (25) est agréé en qualité de garde pêche particulier
pour constater tous les délits et contraventions relatifs dans le domaine de la pêche prévus par le code de
l’environnement qui portent préjudice aux droits de pêche de l’ AAPPMA «les 2 vallées» situé sur le territoire des
communes :  Saint-Hippolyte,  Soulce  Cernay,  Liebvillers,  Montjoie-le-château,  Vaufrey,  Glère,  Bremoncourt,
Fleurey,  Valoreille,  Vauclusotte,  Orgeans-Blanchefontaine,  Cour-Saint-Maurice,  Vaucluse,  Battenans-Varin,
Rosureux, Bretonvillers, Plaimbois du Miroir, Laval le Prieure et Consolation.

Article 2 :Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Article 3 : Dans l’exercice de ses fonctions, Monsieur Ludo PROST doit être porteur en permanence du présent
arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 96
Mèl : armelle.courty@doubs.gouv.fr
Mèl 1/2
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Article 4 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions, que
celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur, ou de la perte des droits du commettant. 

Article 5     :  La directrice de cabinet du préfet du Doubs est chargée de l’application du présent arrêté qui sera
notifié à M. Ludo PROST, sous couvert de M. le Président de la Fédération des Associations Agréées pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du Doubs et publié au recueil des actes administratifs.

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivants sa notification :

- soit par voie de recours gracieux formé auprès de M. le Préfet du Doubs
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur

- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Besançon

      Besançon, 

Pour le préfet et par délégation
La sous-préfète, directrice du cabinet

 Laure TROTIN

8 bis, rue Charles Nodier

25035 BESANÇON Cedex 2/2
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