
Lignan de Bordeaux le 9 septembre 2016, 
 
OBJET : Frontière entre loisir et "activités particulières"  
 
Bonjour Messieurs, 
 

Depuis plus de 40 ans je suis passionné de photographie sous tous ses aspects, techniques et artistiques. 
J’expose sur Flickr pour partager ma passion. Je n’en ai jamais tiré de revenus, ma profession est 
ingénieur électronicien salarié d’une entreprise. 
 
Je possède depuis 4 mois un drone DJI Phantom 3 Advanced que j’utilise pour faire des prises de vue 
aériennes dans le cadre de mes loisirs. Mon drone est vendu prêt à voler dans les rayons high-tech mais 
ce n’est pas un jouet car il est livré avec une attestation de conception (dgac) et une attestation de 
conformité au type (Dronevolt). Il est classé dans les caméras volantes de bonne qualité. En effet les 
prises de vue sont absolument magnifiques, quasiment au même niveau que dans les reportages à la 
télévision (par exemple Des racines et des ailes). 
 
Avant cet achat, je me suis référé à votre guide AÉROMODÉLISME : MODÈLES RÉDUITS ET 
DRONES DE LOISIR Edition 1 Version 0 du 22 décembre 2015. A la page 5 l’encart ci-dessous précise 
très clairement que les prises de vue sont autorisées dans l’activité d’aéromodélisme : 
 

  
Donc tout était parfaitement clair. 
 
Actuellement je réalise des prises de vue aériennes de mon petit village dans le but de le montrer sous 
un autre angle de vue. La vidéo sera intitulée « Lignan de Bordeaux, ce que voient les oiseaux ». Cette 
vidéo va être présentée en boucle lors de la manifestation annuelle « LIGNAN FETE LES ARTS » du 
16 octobre 2016 qui regroupe des artistes de la commune, la plupart sont des amateurs sculpteurs, 
peintres ou écrivains. 
J’ai pris seul l’initiative de réaliser cette vidéo, mon but est de présenter une œuvre artistique et 
esthétique. Cela occupe actuellement tout mon temps libre. 
La commune de Lignan étant petite, je peux faire des prises de vue en la bordant sans survoler les 
bâtiments en inclinant la caméra et à une altitude de 50 mètres. De cette manière les plans ne sont pas 
intrusifs, pas plus que ce que l’on constate sur Google Earth. Ma pratique respecte donc la 
règlementation, la sécurité des biens et des personnes et la vie privée des habitants. 
Je donnerai une copie, gratuite et sans contrepartie, de cette vidéo à la Mairie si Monsieur le Maire me 
le demande. 
 
Par curiosité je suis allé sur la page web des "activités particulières", et je voudrais vous faire part de 
mon désappointement quand j’ai lu cet encart à la page 4 de la nouvelle version du guide AÉRONEFS 
CIRCULANT SANS PERSONNE A BORD : ACTIVITÉS PARTICULIÈRES Edition 1 Version 1 du 9 
août 2016 : 
 
 
 
 
 
 
 



Dans les pages web du site du Ministère, vous opposez loisir et contexte professionnel, ce qui me parait 
clair. Un guide donne une interprétation des textes législatifs pour préciser et clarifier, mais ce nouvel 
encart vient brouiller mon analyse. 
 
 « Ce qui compte c’est l’objectif du vol au moment où il est réalisé… …Dès lors que le but du vol n’est 
pas le loisir du télépilote, il s’agit d’une "activité particulière" » 
Est-ce que l’on pourrait dire que des vols réalisés dans l’objectif de créer une œuvre artistique et 
esthétique et de la partager ne peuvent plus être considérés comme un loisir ? 
Peut-on interdire à un peintre amateur de peindre sous prétexte qu’il peint aussi pour exposer ses œuvres 
et éventuellement en faire cadeau ? 
Pourriez-vous clarifier ce point par un exemple et un contre-exemple qui traitent de la prise de vue 
aérienne ? 
 
Un drone à 1000 € et un logiciel de montage vidéo à 100 € restent dans les moyens d’un amateur 
passionné, il peut rivaliser avec la qualité d’un travail de professionnel (certains pro sont équipés de 
drones à 1000 €). Je comprends le lobby des professionnels qui veulent se défendre (comme les Taxis 
face à Uber) vis à vis d’amateurs qui peuvent casser les prix parce qu’ils n’ont aucune charge 
administrative ni frais d’assurance professionnelle. 
 
Les questions que je me pose maintenant :  Suis-je toujours dans la légalité quand je réalise la vidéo de Lignan ?  Que dois-je répondre à un professionnel qui menacerait de me poursuivre pour concurrence 

déloyale lors de l’exposition et/ou de la diffusion de cette vidéo ? 
 
D’autres vidéastes amateurs pilotes de drone (caméra volante) doivent se poser ces questions. 
 
Je reste dans l’attente de votre réponse, 
 
Cordialement, 
 
Denis CADIOT 
21 chemin de Gourion 
33360 Lignan de Bordeaux 
 
denis.cadiot@gmail.com 
06 89 91 37 60 

 
 


