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RÉPUBLI QUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Ar rê té n? 18-CAB-619
Accordant une dérogation au x han tcnrs minimales de survo l réglementaires

des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d ' animau x
sur le département de la Vendée (85)
à la société Oya Vendée Hélicoptères

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre Na tional du Mérite

Vu le règlement « Aircrew » (UE) n? 1178/2011 modifié de la Commission du
3 novembre 2011, déterminant les exigences techniques et les procédures administratives
app licables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE)
n0 2 16/2008 du Parlement européen et du Conseil;

Vu le règlement d'exécution (UE) n? 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012
établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux
services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d' exécution (UE)
n? 1035/20 11, ainsi que les règlements (CE) n? 1265/2007, (CE) n? 1794/2006 , (CE)
n? 73012006, (CE) n? 1033/2006 et (UE) n? 25512010, et notamment le paragraphe 5005 f) 1);

Vu le règlement « AIR-OPS » (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du
5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives
appl icables aux opérations aériennes conform ément au règlement (CE) n0216/2008 du
Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile;

Vu l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et
des rassemblements de personnes ou d'animaux, et notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, portant réglementation de la
circulation aérienne des hélicoptères ;

Vu l'arrêté interministériel du 15 juin 1959 relatif aux marques distinctives à apposer
sur les hôpitaux, centres de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en interdire
le survol à basse altitude ;

Vu l'arrêté interministériel du I l décembre 20 14 relatif à la mise en œuvre du règlement
d' exécution (UE) n° 923/2012, et notamment le paragraphe FRA.3105 ;

Vu l'arrêté de la ministre de l' écologie, du développement durable et de l'énergie du
9 février 2015 modifié, relatif à l' application du règlement (UE) n° 965/2012 modifié de la
Commission du 5 octobre 2012 susvisé;

Vu l'arrêté interministériel du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation
de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/20 12 modifié de la Commission du
5 octobre 20 12 susvisé ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE NoÇrrn018/DRLPl portant
agrément de Eric LAGOUTTE,

en sa qualité de garde-pêche particulier de
André BUCHOU et Didier GUERlN

LE PREFET DE LA VENDEE
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 code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 515/2018/DRLPI en date du 16 août 2018 portant reconnaissance des
aptitudes techniques de M. Eric LAGOUTTE ;

Vu les commissions délivrées à M. Eric LAGOUTTE par M. André BUCHOU, agissant en sa qualité
de président de la fédérationde Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique et
M. Didier GUERIN, en sa qualité de président de l'AAPPMA<< la Carpe Mareuillaise »à l'effet de lui
confier la surveillance de leurs droits de pêche ;

ARRETE:

Article 1er - M. Eric LAGOUTTE, né le 1er décembre 1984 à Paris 13ème, domicilié au lieu-dit « les
Tavelières » 85320 Rosnay (85), est agréé en qualité de garde-pêche particulier pour constater tous les
délits et contraventions commises de pêche en eau douce prévues au code de l'environnement qui
portent préjudice à :
- M. André BUCHOU, pour ses droits de pêche situés sur les communes des Rives de l'Yon,
Thorigny, Château-GUIBERT, Mareuils-sur-Lay-Dissais Péault, la Couture, la Bretonnière.
- M. Didier GUERIN, pour ses droits de pêche situés sur les communes de Mareuil-sur-Lay-Dissais
et Château-Guibert.

Article 2 - les commissions susvisées, les attestations sur l'honneur et les plans faisant apparaître les
territoires concernés sont annexés au présent arrêté.

Alticle 3 - l'agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 4 - préalablement à son entrée en fonction, M. Eric LAGOUTTE doit prêter serment devant le
juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le territoire à surveiller.

Article 5 - dans l'exercice de ses fonctions, M. Eric LAGOUTIE doit faire figurer de manière visible
sur ses vêtements la mention de « garde-pêche particulier» à l'exclusion de tout autre mention. Il 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.

.../ .. ,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE N6Î9 /2018/DRLPI portant
agrément de Eric CHAUVET,

en sa qualité de garde-pêche particulier de
André BUCHOU, Frédéric RATTE, Jean-Marie BESSE

LE PREFET DE LA VENDEE
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 code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 512/2018IDRLPI en date du 14 août 2018 portant reconnaissance des
aptitudes techniques de M. Eric CHAUVET;

Vu les commissions délivrées à M. Eric CHAUVET par M. André BUCHOU, agissant en sa qualité
de président de la fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
M. Frédéric RATTE, en sa qualité de président de l'AAPPMA « la Gaule Yonnaise », M. Jean-Marie
BESSE, en sa qualité de président de l'AAPPMA « le Gardon Chaillezais » à l'effet de lui confier la
surveillance de leurs droits de pêche ;

ARRETE:

Article 1" - M. Eric CHAUVET, né le 5 juin 1960 à la Roche-sur-Yon (85), domicilié au 57 rue
Lamarck 85000 la Roche-sur-Yon (85), est agréé en qualité de garde-pêche particulier pour constater
tous les délits et contraventions commises de pêche en eau douce prévues au code de l'environnement
qui portent préjudice à :
- M. André BUCHOU, pour ses droits. de pêche situés sur les communes de la Roche-sur-Yon,
Dompierre-sur-Yon, la Ferrière, Saint-Vincent sur Graon, la Boissière des Landes, Rives de l'Yon, le
Champ-Saint-Père, Mouilleron-le-Captif.
- M. Frédéric RATTE, pour ses droits de pêche situés sur les commuues de la Roche-sur-Yon et
Nesmy.
- Jean-Marie BESSE, pour ses droits de pêche situés sur les communes de Nesmy, Rives de l'Yon, le
Tablier, Rosnay, le Champ-Saint-Père, la Boissière-des-Landes.

Article 2 - les commissions susvisées, les attestations sur l'honneur et les plans faisant apparaître les
territoires concernés sont annexés au présent arrêté.

Aliicle 3 -l'agrément est délivré ponr une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 4 - préalablement à son entrée en fonction, M. Eric CHAUVET doit prêter serment devant le
juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le territoire à surveiller.

.../. ..
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Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections ct de la
Réglementation

ARRETE Nf,20/20 18IDRLP 1 portant
agrément de Kévin GUILLOTEAU,

en sa qualité de garde-pêche particulier de
André BUCHOU, Christian RIGAUD EAU, Karl AUGER, Patrick ALLAIN

LE PREFET DE LA VENDEE
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 code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

Vu l'arrêté préfectoral n" 51112018/DRLPI en date du 14 août 2018 portant reconnaissance des
aptitudes techniques de M. Kévin GUILLOTEAU ;

Vu les commissions délivrées à M. Kévin GUILLOTEAU par M. André BUCHOU, agissant en sa
qualité de président de la fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
M. Christian RIGAUDEAU, en sa qualité de président de l'AAPPMA « la perche du bocage»,
M. Karl AUGER, en sa qualité de président de l'AAPPMA «la perche chantonnaisienne » et
M. Patrick ALLAIN, en sa qualité de président de l'AAPPMA « les pêcheurs du petit Lay» à l'effet
de lui confier la surveillance de leurs droits de pêche ;

ARRETE:

Article 1" - M. Kévin GUILLOTEAU, né le 14 mai 1990 à Cholet (49), domicilié au 2 rue des Saules
85500 les Herbiers (85), est agréé en qualité de garde-pêche particulier pour constater tous les délits
et contraventions commises de pêche en eau douce prévues au code de l'environnement qui portent
préjudice à :
- M. André BUCHOU, pour ses droits de pêche situés sur les communes de Sigournais, Monsireigne,
Chavagnes-les-Redoux, Tallud-Sainte-Gemme, Bazoges-en-Pareds, Chantonnay, la Réorthe, Saint
Hilaire le Vouhis et Bournezeau,
- M. Christian RIGAUDEAU, pour ses droits de pêche situés sur les communes de Pouzauges, la
Meilleraie Tillay, Réaumur, Monsireigne, Montournais, Menomblet, Saint-Pierre du Chemin,
Sigournais, Saint-Prouant, le Boupère.
- M. Karl AUGER, pour ses droits de pêche situés sur les communes de Sigournais, Bazoges-en
Pareds, Chantonnay, Bournezeau, la Réorthe, Mouchamps, Sainte-Cécile, Saint-Hilaire le Vouhis, la
Jaudonnière.
- M. Patrick ALLAIN, pour ses droits de pêche situés sur les communes du Boupère, Rochetrejoux,
Mouchamps, Saint-Germain de Prinçay, Saint-Vincent Sterlanges, Sainte-Cécile, Essarts en Bocage.

Article 2 - les commissions susvisées, les attestations sur l'honneur et les plans faisant apparaître les
territoires concernés sont annexés au présent arrêté.

Article 3 -l'agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
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Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFETDE LAVENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE N'Ç2.1 120l8IDRLPl portant
agrément de Hervé GENET,

en sa qualité de garde-pêche particulier de
André BUCHOU et Didier GUERIN

LE PREFET DE LA VENDEE
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 code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 510/2018/DRLPl en date du 14 août 2018 portant reconnaissance des
aptitudes techniques de M. Hervé GENET;

Vu les commissions délivrées à M. Hervé GENET par M. André BUCHOU, agissant en sa qualité de
président de la fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique et M. Didier
GUERIN, en sa qualité de président de l'AAPPMA « la carpe mareuillaise» à Mareuil-sur-Lay
Dissais à l'effet de lui confier la surveillance de leurs droits de pêche

ARRETE:

Article l " - M. Hervé GENET, né le 10 janvier 1963 à Dijon (21), domicilié au 8 rue Dissais 85320
Mareuil-sur-Lay-Dissais (85), est agréé en qualité de garde-pêche particulier pour constater tous les
délits et contraventions commises de pêche en eau douce prévues au code de l'environnement qui
portent préjudice à :
- M. André BUCHOU, pour ses droits de pêche situés sur les communes des Rives de l'Yon,
Thorigny, Château Guibert, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Péault, la Couture, la Bretonnière.
- M. Didier GUERIN, pour ses droits de pêche situés sur les communes de Mareuil-sur-Lay-Dissais
et Château Guibert.

Alticle 2 - les commissions susvisées, les attestations sur l'honneur et les plans faisant apparaître les
territoires concernés sont annexés au présent arrêté.

Article 3 - l'agrément est délivré pour une durée de ciuq ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 4 - préalablement à son entrée en fonction, M. Hervé GENET doit prêter serment devant le
juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le territoire à surveiller.

Article 5 - dans]' exercice de ses fonctions, M. Hervé GENET doit faire figurer de manière visible sur
ses vêtements la mention de « garde-pêche particulier» à l'exclusion de tout autre mention. Il 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.
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Liberté· Égalité· Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation ct
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE N° S--<z..'l.-t2018IDRLP renouvelant l'agrément de
M. Daniel MOREAU, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse de M. Louis-Michel COGNACQ

LE PREFET DE LA VENDEE
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 code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

Vu l'arrêté n? l3IDRLP/1I535 en date du 26 septembre 2013 renouvelant l'agrément de M. Daniel
MOREAU en qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de
M. Louis-Michel COGNACQ sur la commune de Nesmy;

Vu la commission reçue le 25 mai 2018 de M. Louis-Michel COGNACQ, agissant en qualité de
propriétaire des parcelles des terrains situées sur la commune de Nesmy, délivrée à M. Daniel
MOREAU, par lequel il lui confie la surveillance de ses droits de chasse;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

ARTICLE 1: M. Daniel MOREAU, né le 08 août 1952 aux Essarts (85), domicilié au lieu-dit « la
Golandière» à la Boissière des Landes (85), est agréé en qualité de garde-chasse particulier pour
constater tous les délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de
l'environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Louis-Michel COGNACQ sur les
territoires situés sur la commune de Nesmy.

ARTICLE 2 : La commission susvisée, les documents établissant que le commettant dispose de droits
de propriété et d'usage et le plan faisant apparaître le territoire concerné sont annexés au présent
arrêté.

ARTICLE 3 : Le présent agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 26
septembre 2018.

ARTICLE 4 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Daniel MOREAU doit faire figurer de manière
visible sur ses vêtements la mention de «garde-chasse particulier» à l'exclusion de tout autre
mention. Il 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.

ARTICLE 5 : 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.
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~iberté • Égalité' Fratemité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE N53&2018IDRLPI portant
agrément de Eddy SOULAIGRE,

en sa qualité de garde-pêche particulier de
Joseph BRAUD, Richard FLORE, Sylvain GUILLET, Sébastien SORIN,

Jean MARTINEAU, Claude HAY et Jean-Claude ROUSSE

LE PREFET DE LA VENDEE
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 code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 516/2018/DRLPI en date du 16 août 2018 portant reconnaissance des
aptitudes techniques de M. Eddy SOULAIGRE ;

Vu les commissions délivrées à M. Eddy SOULAIGRE par M. Joseph BRAUD, agissant en sa qualité
de président de l'AAPPMA « l'union des Deux Rives », M. Richard FLORE, eu sa qualité de
président de l'AAPPMA « le goujon Teiphalien », M. Sébastien SORlN, en sa qualité de président de
l'AAPPMA « le Gardon Mortagnais » M. Sylvain GUILLET, en sa qualité de président de
l'AAPPMA « la carpe Sainte Aubinoise », M. Jean MARTINEAU, en sa qualité de président de
l'AAPPMA « les Martins Pêcheurs », M. Claude HAY, en sa qualité de président de l'AAPPMA « la
Gaule Saint Laurentaise », M. Jean-Claude ROUSSE, en sa qualité de président de l'AAPPMA « les
Pêcheurs Réunis » à l'effet de lui confier la surveillance de leurs droits de pêche;

Considérant que les territoires de pêche à surveiller par M. SOULAIGRE se situent sur plusieurs
départements et que l'agrément relève de la compétence du préfet du département où se situe la plus
grande superficie à surveiller, à savoir la Vendée;

ARRETE:

Article 1" - M. Eddy SOULAIGRE, né le 10 août 1981 à Cholet (49) domicilié au Chalet de Grenon,
lieu-dit « les Arcades » 85290 Mortagne-sur-Sèvre (85), est agréé en qualité de garde-pêche
particulier pour constater tous les délits et contraventions commises de pêche en eau douce prévues au
code de l'environnement qui portent préjudice à :
- M. Joseph BRAUD, pour ses droits de pêche situés sur les communes de Cugand et de Gétigné (44)
- M. Richard FLORE, pour ses droits de pêche situés sur les communes de Tiffauges, la Bruffière, les
Landes Génussons, le Langeron et Torfou (49)
- M. Sylvain GUILLET, pour ses droits de pêche situés sur les communes de Saint-Aubin des
Ormeaux, la Verrie et le Longeron (49)
- M. Sébastien SORIN, pour ses droits de pêche situés sur les communes de Mortagne-sur-Sèvre et la
Verrie
- M. Jean MARTINEAU, pour ses droits de pêche situés sur les communes de Saint-Mesmin,
Sèvremont et Montravers (79)
- M. Claude HAY, pour ses droits de pêche situés sur les communes de Mortagne-sur-Sèvre, la Verrie,
Treize-Vents, Saint-Laurent sur Sèvre et Saint-Malo du Bois
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