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PREFET DE LA REGION GUYANE

Direction de
l'Environnement, de

l'Aménagement et du
Logement

Service Milieux Naturels,
Biodiversité, Sites et

Paysages

Unité biodiversité

ARRETE 

 portant autorisation de tourner et de diffuser des images à des fins commerciales 
de la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura pour TF1

LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Titre III du livre III du code de l’environnement relatif aux espaces naturels ;

VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L.411-1 à L.412-1, R.411-1 à R.411-14 et R.412-1 à
R.412-7 ;

VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
Française et La Réunion ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions modifiée, notamment son article 4 ;

VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;
VU le décret n°98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle nationale des marais de
Kaw-Roura ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;

VU le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de
signature  des  préfets  et  hauts-commissaires  de  la  République  en  Polynésie  française  et  en  Nouvelle-
Calédonie ;

VU le décret n°2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services
de l’État dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;

VU  le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de
préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;

VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe,
en  qualité  de  secrétaire  général  des  services  de  l’État,  responsable  de  la  coordination  des  politiques
publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ; 
VU l’arrêté  n°R03-2021-10-04-00001 du 04 octobre 2021 portant  délégation de signature à M.  Mathieu
GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en
Guyane ;

VU l’arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l’État en Guyane ;

VU l’arrêté ministériel du 15 juillet 2021 portant  nomination de M. Ivan MARTIN, en qualité de directeur
général des territoires et de la mer ;
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VU l’arrêté du 3 août 2021 portant  délégation de signature à M. Ivan MARTIN, en qualité de Directeur
Général des Territoires et de la Mer ;
VU l'arrêté du 5 octobre 2021, portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN, Directeur Général des
Territoires et de la Mer de Guyane à ses collaborateurs ;

VU la demande d'autorisation présentée par Monsieur Méderic PIRCKHER, journaliste à TF1 ;

SUR proposition du Secrétaire Général des Services de l’État ;

A R R E T E

Article 1 : objet de l’autorisation
L’équipe de tournage de TF1 est autorisée à tourner des images dans la réserve naturelle nationale de Kaw-
Roura, dans le cadre de la réalisation d’un reportage destiné à être diffusé au journal de 20h. Les lieux de
tournage concerneront les savanes inondées et la rivière de Kaw sur le parcours effectué par le prestataire
touristique Jacques Riché.

Article 2 : bénéficiaires
- Méderic PIRCKHER – journaliste rédacteur
- Antoine SANTOS - cameraman

Article 3 : durée de l'autorisation
La présente autorisation est valable du 29 au 31 octobre 2021.

Article 4 : conditions particulières
Cette autorisation est consentie sous réserve que :

- aucune infraction à la réglementation relative au décret de création de la réserve naturelle nationale de
Kaw-Roura ne soit filmée ni diffusée ;

- la faune ne soit pas dérangée ;

- un agent de la réserve soit présent lors tournage ;

-  les prises de vue à partir d’un drone soient effectuées en accord avec le personnel de la réserve et en lien
avec les objectifs de gestion :

- TF1 transmette le projet finalisé au gestionnaire de la réserve naturelle ;

- le nom de la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura apparaisse au générique de fin.

Le gestionnaire et/ou le conservateur se réservent la possibilité de refuser la réalisation du tournage en 
raison de contraintes justifiées par la gestion de la réserve (sécurité, problématiques en lien avec la 
conservation des espèces, non disponibilité des personnels, etc).

Article 5 : sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux
dispositions du présent arrêté  peut entraîner la suspension ou la révocation, le bénéficiaire entendu, de la
présente autorisation.

Article 6 : publicité
Le présent arrêté est  notifié intégralement  aux bénéficiaires mentionnés à l’article 2  et fera l’objet d’une
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 7 : voies de recours
Dans les deux mois à compter de sa notification – pour le tiers intéressé – ou, de sa publication – pour les
personnes ayant intérêt à agir – au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent
arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane – Rue Fiedmond – BP 7008 – 97307
Cayenne Cedex.
- un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de la Transition Ecologique et Solidaire – Bureau
des Contentieux – Arche Sud – 92055 La Défense CEDEX
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif – 7 rue Schoelcher – BP
5030 – 97305 Cayenne Cedex.
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Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de
réception.
L'exercice  d'un  recours  amiable  a  pour  effet  d'interrompre  le  délai  de  recours  contentieux.  Le  délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de
l'Administration au  terme du  même délai  de deux mois,  la  décision  est  juridiquement  qualifiée de  rejet
implicite).

Article 8 : exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Guyane, le Commandant de Gendarmerie de la Guyane, le
directeur de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Guyane et le délégué inter-régional pour
l’outremer de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté.

Cayenne, le 29 octobre 2021

Pour le préfet, et par délégation
Le chef du Service Paysage, Eau, Biodiversité

Vincent NICOLAZO DE BARMON
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