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Un ouvrage inédit, riche des informations et références les
plus complètes et actuelles sur les personnes chargées de
missions de police au titre du Code forestier, du Code rural et du
Code de l’environnement.
En quatre parties :
1- De la police judiciaire spéciale - domaines d’interventions et
habilitations par les lois pénales spéciales.
2- Statuts, attributions et pouvoirs des différentes polices statut des fonctionnaires et des agents publics - les Inspecteurs de
l’environnement, les agents assermentés des établissements
publics, des parcs, des réserves, du littoral, les gardes particuliers,
les gardes champêtres et agents de police municipale –
habilitation, commissionnement, assermentation, armement,
condtions d’exercice des fonctions de police.
3- Les infractions - répertoire par domaines en 40 rubriques qualifications détaillées et peines.
4- De la procédure pénale spéciale - constatation des infractions
- procès-verbaux - procédure du timbre-amende - poursuites transaction pénale - protection des agents.
A jour des dispositions pénales recodifiées.
Tient compte du projet de création d’une
Agence française pour la biodiversité

Sylvie Marguerite DUCRET, ancienne cadre
technique et juriste à l’Office national des forêts, est
consultante et formatrice en économie et
réglementation forestières
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