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 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

Décisions de la commission départementale d’aménagement commercial :

(01) l’attestation d’autorisation tacite du 20 février 2009 accordant à la SCI BDCAM, future propriétaire, la création 
d’un commerce multi-activités de 1805,80 m²,  à l’enseigne CENTRAKOR, Zone d’activités Moque-panier ouest à 
SAINTE GEMME LA PLAINE, a été affichée en mairie de SAINTE GEMME LA PLAINE  du 7 mars au 7 avril 2009.
(02) l’attestation d’autorisation tacite du 24 février 2009 accordant à la SCI LA ROCHE INVEST, promoteur, la 
création d’un commerce de vêtements de 1600 m² de vente à l’enseigne ARMOR LUX, en lieu et place d’un 
magasin d’équipement de la maison-décoration de 1 437,37 m², centre commercial Sud Avenue, ZAC Roche Sud 
à LA ROCHE SUR YON, a été affichée en mairie de LA ROCHE SUR YON du 20 mars au 20 avril 2009.
(11) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 19 juin 2009 accordant à 
la SCI LES BOUTONS D’OR, l’extension de 835 m2 de l’espace culturel et de 1645 m2 de la galerie marchande de 
l’hypermarché LECLERC, route de la Tranche à la ROCHE SUR YON a été affichée en mairie de LA ROCHE SUR 
YON du 6 juillet au 6 août 2009.
(13)  la  décision  de la  commission  départementale  d’aménagement  commercial  réunie  le  10  septembre  2009 
accordant à la SAS GRAND PLAINE, promoteur et propriétaire des terrains, la création d’un hypermarché de 4 600 
m² à l’enseigne E. LECLERC et d’une galerie marchande de 1 209 m² par modification substantielle d’un projet 
initialement autorisé sur 3900 m² (hyper) et 1 219 m² (galerie marchande), zone Polaris à CHANTONNAY, a été 
affichée en mairie de CHANTONNAY du 28 septembre au 30 octobre 2009.
(14)  la  décision  de la  commission  départementale  d’aménagement  commercial  réunie  le  10  septembre  2009 
accordant à la SAS GRAND PLAINE, propriétaire, la création d’un magasin de sports de 984 m² zone Polaris à 
CHANTONNAY, a été affichée en mairie de CHANTONNAY du 28 septembre au 30 octobre 2009.
(15)  la  décision  de la  commission  départementale  d’aménagement  commercial  réunie  le  10  septembre  2009 
accordant à la SAS GRAND PLAINE, propriétaire, la création d’une jardinerie de 3 180 m² à l’enseigne JARDI E. 
LECLERC, zone Polaris à CHANTONNAY, a été affichée en mairie de CHANTONNAY du 28 septembre au 30 
octobre 2009.
(16)  la  décision  de la  commission  départementale  d’aménagement  commercial  réunie  le  10  septembre  2009 
accordant à la SARL SODIPVIE, future exploitante, et la SCI ESPACE PSV, future propriétaire des constructions, 
la création d’un hypermarché de 3 850 m² à l’enseigne E. LECLERC, D 2a au POIRE SUR VIE, a été affichée en 
mairie du POIRE SUR VIE du 23 septembre au 23 octobre 2009.
(17)  la  décision  de  la  commission  départementale  d’aménagement  commercial  réunie  le  19  novembre  2009 
accordant à la Sci L.G.P.C., futur propriétaire, la création d’un ensemble commercial de 1383m² comprenant 3 
cellules d’équipement de la maison (444 m² : menuiserie LOIZEAU, 479 m² : décoration, 460 m² : meubles électro-
ménager),  rue du Grand  Rouet,  ZI  le  Rouet  aux  HERBIERS,  a  été  affichée en mairie  des  HERBIERS du 3 
décembre 2009 au 15 janvier 2010.
(18)  la  décision  de  la  commission  départementale  d’aménagement  commercial  réunie  le  19  novembre  2009 
accordant à la Sci  DISTRICHAUME, futur propriétaire des constructions, et la  Sas SACHADIS, exploitante,  la 
création par déplacement de l’activité et extension, d’un supermarché à l’enseigne SUPER U de 2411 m² et d’une 
galerie marchande attenante de 160 m², rue Joseph Bénatier, la Chaume aux SABLES d’OLONNE, a été affichée 
en mairie des SABLES D’OLONNE du 3 décembre 2009 au 29 janvier 2010.
(19)  la  décision  de  la  commission  départementale  d’aménagement  commercial  réunie  le  19  novembre  2009 
accordant à la Sci DALJY, futur propriétaire des constructions, l ‘extension de 397 m² de la surface de vente de la 
galerie marchande de l’hypermarché à l’enseigne E. LECLERC, rond-point de l’Europe à SAINT GILLES CROIX 
DE VIE a été affichée en mairie de SAINT GILLES CROIX DE VIE du 8 décembre 2009 au 9 janvier 2010.
(20)  la  décision  de  la  commission  départementale  d’aménagement  commercial  réunie  le  10  décembre  2009 
accordant  à  la  Sci  les  YOLEURS.,  propriétaire  d’une  partie  des  terrains  et  futur  exploitant,  la  création  d’un 
ensemble commercial  de 1169,27m² comprenant  5 cellules non alimentaires (301,70 m² :  sports,  400,03 m² : 
vêtements-chaussures,  467,54 m² :  3 cellules divers),  rue des Fileuses,  Zac de la Rivière  à SAINT JEAN DE 
MONTS, a été affichée en mairie de SAINT JEAN DE MONTS du 21 décembre 2009 au 21 janvier 2010.
(21)  la  décision  de  la  commission  départementale  d’aménagement  commercial  réunie  le  10  décembre  2009 
accordant à la Sci des OURNAIS, futur propriétaire des constructions, la création d’un magasin à prédominance 
alimentaire de 793 m² à l’enseigne LEADER PRICE, Zac des Ournais à POUZAUGES, a été affichée en mairie de 
POUZAUGES du 4 janvier 2010 au 5 février 2010.
(22)  la  décision  de  la  commission  départementale  d’aménagement  commercial  réunie  le  10  décembre  2009 
accordant à la Sas GRAND’PLAINE, propriétaire, la création d’un magasin de bricolage de 1 980 m², Zone Polaris 
à CHANTONNAY a été affichée en mairie de CHANTONNAY du 24 décembre 2009 au 26 janvier 2010.
(23)  la  décision  de  la  commission  départementale  d’aménagement  commercial  réunie  le  10  décembre  2009 
accordant à la Sci La ROCHE 1, futur propriétaire, la création d’un ensemble commercial de 694 m² comprenant 3 
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cellules non alimentaires, rue G. Bell, zone Bell à LA ROCHE SUR YON, a été affichée en mairie de LA ROCHE 
SUR YON du 23 décembre 2009 au 23 janvier 2010.
(24)  la  décision  de  la  commission  départementale  d’aménagement  commercial  réunie  le  10  décembre  2009 
accordant à la Snc ITM DEVELOPPEMENT Centre Ouest., propriétaire, la création d’un hypermarché de 3 500 m² 
à  l’enseigne  INTERMARCHE et  d’une  galerie  attenante  de 524,52  m²  (5  boutiques),  ZA des  Quatre-vents  à 
SAINTE GEMME LA PLAINE, a été affichée en mairie de SAINTE GEMME LA PLAINE du 19 décembre 2009 au 
19 janvier 2010.
(25)  la  décision  de  la  commission  départementale  d’aménagement  commercial  réunie  le  10  décembre  2009 
accordant à la Snc ITM DEVELOPPEMENT Centre Ouest., propriétaire, la création d’un magasin de bricolage de 5 
500 m² à l’enseigne BRICOMARCHE, ZA des Quatre-vents à SAINTE GEMME LA PLAINE, a été affichée en 
mairie de SAINTE GEMME LA PLAINE du 19 décembre 2009 au 19 janvier 2010.
(26)  la  décision  de  la  commission  départementale  d’aménagement  commercial  réunie  le  10  décembre  2009 
accordant à la Snc ITM DEVELOPPEMENT Centre Ouest., propriétaire, la création d’un centre automobile de 375 
m² à l’enseigne ROADY, ZA des Quatre-vents à SAINTE GEMME LA PLAINE, a été affichée en mairie de SAINTE 
GEMME LA PLAINE du 19 décembre 2009 au 19 janvier 2010.
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 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

DECISION DE SUBDELEGATION
Dans le cadre de la délégation de signature qui m’a été accordée par arrêté préfectoral n° 10 – DRCTAJ/2-91en 
date du 15 février 2010, je donne subdélégation à Messieurs Bernard BLOT et Frédéric ANDRE pour l’ensemble 
des matières citées sur l’arrêté sus visé. Je donne également subdélégation dans les domaines suivants : 
I- Administration générale:
A  Madame  Leïla  DJEKHNOUN,  Messieurs  André  BOUTHEMY,  Anne  MIGNAVAL,  Pierre  GUERRAULT, 
Michael ZANDITENAS, Chefs de service pour les congés annuels et les autorisations d’absences.
A Madame Leïla DJEKHNOUN pour le recrutement des personnels temporaires vacataires, dans la limite des 
crédits délégués à cet effet, pour les congés annuels et les autorisations d’absences, pour tous les actes relevant 
de la gestion et notamment :
- la commande des matériels de fournitures, véhicules et prestations,
-  la  signature  des  marchés,  ordres  de  services  et  de  toutes  pièces  contractuelles  relatives  aux  travaux 
d’aménagement et d’entretien des biens immobiliers.
II- Attributions techniques et réglementaires : 
A Messieurs Michael ZANDITENAS et Sylvain TRAYNARD, Inspecteurs de la santé publique vétérinaire
Dans le domaine de la santé animale et de la lutte contre les maladies réglementées et notamment les  
textes suivants :
Les décrets et les arrêtés ministériels pris en application des articles L.221-1, L. 221-2, L.224-1 ou L.225-1 du code 
rural fixant les mesures applicables aux maladies animales ;
Les articles L.223-6 à L.223-8 du code rural sur les mesures en cas de maladies réputées contagieuses ;
L’article 233-3 du code rural concernant l’agrément des négociants et centres de rassemblement ;
Les articles L. 221-11 à L. 221-13 et R. 221-4 à R 221-20 du code rural relatifs au contrôle de l’exercice du mandat 
sanitaire et la profession vétérinaire ;
Dans le domaine de la traçabilité des animaux et des produits animaux et notamment les textes suivants :
Le décret n° 2006-376 du 23 mars 2006 relatif à l’identification du cheptel bovin et modifiant le code rural ;
Les articles L. 212-8 et L212-9 du code rural relatifs à l’organisation de l’identification des animaux d’espèces 
bovine, ovine, caprine, porcine et des équidés ;
Les articles D. 212-36, R.212-40 et D.212-65 en ce qui concerne les décisions spécifiques à l’identification du 
cheptel bovin, porcin et des carnivores domestiques ;
Dans le domaine du bien-être et la protection des animaux et notamment les textes suivants :
Les articles  L.  211-11  et  L.  211-14  du  code  rural,  et  leurs  textes  d’application,  concernant  le  placement  ou 
l’euthanasie  d’un  animal  pouvant  présenter  un danger grave  et  immédiat  pour  les personnes et  les animaux 
domestiques ;
L’article L.214-2 du code rural, et ses textes d’application, concernant la prescription de mesures ou la fermeture 
des établissements ouverts au public pour l’utilisation des animaux ;
Les articles L.214-3, L.214-6 et R.214-87 à R.214-112 du code rural, et leurs textes d’application, relatifs à la 
protection des animaux, et notamment aux autorisations nominatives en matière d’expérimentation animale ;
L’article L.214-6, R.214-25 à R.214-27 du code rural et leurs textes d’application, pour ce qui concerne le certificat 
de capacité pour la gestion d’une fourrière ou d’un refuge, l’élevage, l’exercice à titre commercial des activités de 
vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats ou 
d’autres animaux de compagnie d’espèces domestiques ;
L’article L.214-6 du code rural et ses textes d’application, pour ce qui concerne la prescription de mesures de 
nature à faire cesser les conditions d’insalubrité des locaux d’élevage en vue de la vente, de la commercialisation, 
du toilettage, du transit ou de la garde des chiens et chats, à l’interdiction de cession des animaux détenus dans 
ces locaux et à la destination de ces animaux ;
L’article L.214-7 du code rural, et ses textes d’application, relatifs à la cession des chiens, des chats et autres 
animaux de compagnie d’espèces domestiques et aux conditions sanitaires pour l’organisation des expositions et 
autres manifestations ;
article  L.214-12,  R.  214-49  à  R.214-62  du  code  rural,  et  leurs  textes  d’application,  relatifs  à  l’agrément  des 
transporteurs d’animaux vivants ;
L’article L.214-13 du code rural, et ses textes d’application, relatifs à la prescription de mesures pour la conduite, le 
transport à l’abattoir et l’abattage des animaux ;
Les articles L.214-16, L.214-17, R.214-17 et R.214-58 du code rural, et leurs textes d’application pour l’exécution 
de mesures d’urgence pour abréger la souffrance d’animaux ;
Dans le domaine de la médecine vétérinaire, la fabrication, la distribution et l’utilisation du médicament  
vétérinaire et des aliments pour animaux et notamment les textes suivants :
Les articles L.221-11 et  L.241-1 du code rural,  et  leurs  textes  d’application,  relatifs  au mandat  sanitaire  et  à 
l’exercice de la profession vétérinaire ;
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L’article L.221-13 du code rural et ses textes d’application relatifs à la qualification de vétérinaire officiel ;
Les articles R. 221-4, R.221-6, R.221-8 et R.221-9 relatifs au mandat sanitaire ; 
A Mesdames Anne MIGNAVAL, Françoise PICHARD Inspecteurs de la santé publique vétérinaire, Monsieur 
Philippe  GUILLOT  Ingénieur  de  l’agriculture  et  de  l’environnement,  Mesdames  Catherine  TRAYNARD, 
Khédidja  SILMI,  Mathilde  CHRISTOPHE,  Messieurs  Frédéric  MAHE,  Bruno  LECOUFFE  Vétérinaires 
inspecteurs vacataires.
Dans le domaine de l’hygiène et la sécurité sanitaire des aliments, et particulièrement l’inspection sanitaire  
et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale et notamment les textes  
suivants :
Toutes décisions issues de la réglementation communautaire et notamment leurs textes pris en application des 
règlements suivants :
le  règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et  du Conseil  du 29 avril  2004 relatif  à l'hygiène des 
denrées alimentaires ;
le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles 
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles 
spécifiques  d'organisation  des  contrôles  officiels  concernant  les  produits  d'origine  animale  destinés  à  la 
consommation humaine ;
le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles 
officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées 
alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
L’article L.221-13 du code rural relatif à la qualification de vétérinaire officiel ;
Les articles R.231-35 à R.231-59 du code rural relatif à l’agrément sanitaire et technique des centres conchylicoles 
d’expédition et de purification ;
L'article L.233-2 du code rural relatif à la délivrance des agréments des établissements mettant sur le marché des 
denrées  animales  ou  d'origine  animale,  à  la  dérogation  d'agrément  sanitaire  La  réglementation  relative  à 
l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande et notamment les récépissés de 
déclaration et l’attribution de marque de salubrité pour les établissements de congélation, les établissements de 
restauration  collective  à  caractère  social  et  les  points  de  vente ;  Les  conditions  techniques  et  hygiéniques 
applicables au transport des aliments et notamment les décisions qui ressortent de l’arrêté du 20 juillet 1998 ;
A Monsieur Pierre GUERRAULT, Inspecteur de la santé publique vétérinaire et Monsieur Guillaume VENET, 
Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement
Dans le domaine de la médecine vétérinaire, la fabrication, la distribution et l’utilisation du médicament  
vétérinaire et des aliments pour animaux et notamment les textes suivants :
Les articles L.235-1 et R.235-1 du code rural, et leurs textes d’application, relatifs à l’enregistrement et à l’agrément 
sanitaire des établissements dans le secteur de l’alimentation animale ;
L’article L.235-2 du code rural, et ses textes d’application, relatifs à la fermeture de tout ou partie d’établissements 
ou l’arrêt de certaines activités des établissements dans le secteur de l’alimentation animale ;
L’article R.5142-7 du code de la santé publique relatif à l’autorisation des fabricants ou importateurs d’aliments 
médicamenteux ;
Dans le domaine des conditions sanitaires d’élimination des cadavres d’animaux et des déchets d’origine 
animale et notamment les textes suivants :
Toutes  décisions  issues  de  la  réglementation  communautaire,  et  leurs  textes  d’application,  notamment  le 
règlement  (CE)  1774/2002  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  3  octobre  2002  établissant  des  règles 
sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Les articles L.226-4, L.226-6, R. du code rural, et leurs textes d’application, relatifs aux décisions d’élimination de 
cadavres et de sous-produits animaux qui ne relèvent pas du service public de l’équarrissage de l’Etat ;
L’arrêté du 28 février  2008 relatif  aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire  et  de l'autorisation des 
établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humain
Dans le domaine de la maîtrise des résidus et des contaminations dans les animaux et les aliments et  
notamment le texte suivant :
L’article L.232-2 du code rural et les articles L.218-4 et L.218-5 du code la consommation relatifs au rappel ou à la 
consignation d’animaux ou produits d’origine animale présentant ou susceptible de présenter un danger pour la 
santé publique ;
A Messieurs Michael ZANDITENAS, Sylvain TRAYNARD, Pierre GUERRAULT, Mesdames Anne MIGNAVAL, 
Françoise PICHARD Inspecteurs de la Santé Publique Vétérinaire, Messieurs Philippe GUILLOT, Guillaume 
VENET, Ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement, Messieurs Frédéric MAHE, Bruno LECOUFFE, 
Mesdames  Mathilde  CHRISTOPHE,  Khédidja  SILMI,  Catherine  TRAYNARD,  Vétérinaires  Inspecteurs 
Vacataires.
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Dans le domaine des échanges intracommunautaires et avec les pays tiers des animaux et des aliments et  
notamment le texte suivant :
Les  articles  L.236-1,  L.236-2,  L.236-8  et  L.236-10  du  code  rural,  et  leurs  textes  d’application,  relatifs  à 
l’enregistrement  des  opérateurs  et  de  leurs  installations,  à  l’agréments  des  personnes  physiques  et  des 
établissements dans le cadre des échanges intracommunautaires et des opérations d’importation et d’exportation 
en provenance ou à destination des pays tiers, des animaux vivants et de leurs produits
A  Messieurs  Michael  ZANDITENAS,  Pierre  GUERRAULT,  Sylvain  TRAYNARD  Inspecteurs  de  la  santé 
publique vétérinaire et à Monsieur Guillaume VENET Ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, 
Dans le domaine de la protection de la faune sauvage captive y compris d’espèces non domestiques au  
sein d’élevages d’agrément et notamment le texte suivant :
Les articles L.412-1 et L. 413-1 à L.413-5 du code de l’environnement, et leurs textes d’application, relatifs aux 
autorisations de transport, de détention et d’utilisation d’animaux vivants d’espèces protégées.
A Messieurs André BOUTHEMY inspecteur principal de la concurrence, consommation et répression des 
fraudes, Bruno DUIGOU et Martin CAMUS, inspecteurs de la concurrence, consommation et répression des 
fraudes
j) Dans le  domaine  des  prélèvements,  analyses  et  expertises  des  échantillons  et  notamment  les 
textes suivants :
- Les  articles  R215-11,  R215-22  et  R215-23  du  code  de  la  consommation,  relatifs  à  la  réception  et 
l’enregistrement  des  procès-verbaux,  la  conservation  des  échantillons  prélevés,  l’envoi  des  échantillons  aux 
laboratoires,  les  mesures  concernant  les  échantillons  présumés fraudés  et  la  transmission  aux parquets  des 
dossiers constitués ;
Dans  le  domaine  de  l’enregistrement  de  certaines  activités  professionnelles  et  l’immatriculation  de  
certains établissements : 
les produits laitiers, 
Le décret n° 55-771 du 21 mai 1955, (articles 5, 11), relatif aux laits destinés à la consommation humaine (articles 
5 et 11) ;
Le décret du 25 mars 1924 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er août 1905 
(article 3bis) ;
- Le décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988 modifié, portant application de la loi du 01/08/1905 sur les 
fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et de la loi du 02/07/1935 tendant à l’organisation et 
à l’assainissement du marché du lait en ce qui concerne les fromages (article 17) ;
- Le décret n° 70-559 du 23 juin 1970 modifié, portant règlement d’administration publique pour l’application 
en ce qui concerne les fromages préemballés, modifié (article 3) ;
- L’arrêté du 21 avril 1954 relatif aux conditions d’attribution d’un numéro d’immatriculation aux fromageries 
(article 1er) ;
ii) les produits surgelés, 
- Le décret n° 65-949 du 09 septembre 1964modifié, portant règlement d’administration publique en ce qui 
concerne les produits surgelés pour l’application de la loi du 01/08/1905 sur la répression des fraudes (article 5) ;
iii) les produits sensibles,
- Le décret no 91-409 du 26 avril 1991 modifié,  fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les 
denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 
258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles 
(article 5) ;
iv) les produits en cuir ou similaires et articles chassants,
- Le décret du 18 février 1986 modifié, portant application au commerce des produits en cuir et similaires du 
cuir de la loi du 01/08/1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services (article 3) ;
- Le décret n° 96-477 du 30 mai 1996 modifié, relatif à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux 
éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur (article 8) ;
les lits superposés
- Le décret no 95-949 du 25 août 1995 modifié, relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des lits 
superposés destinés à être utilisés dans les lieux domestiques ou en collectivités (article 8) ;
les appareils de bronzage à UV
- Décret no 97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils 
de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets (article 13) ;
les contrôles métrologiques
- L’arrêté du 20 octobre 1978 portant application du décret 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle 
métrologique  de  certains  préemballages  (prescriptions  générales,  inscriptions  et  marquage,  prescription  pour 
l’apposition du signé CEE, modalités de contrôle de l’administration.( article 2-2) ;
Dans le domaine de la déclaration de nouveaux produits destinés à une alimentation particulière
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- Le décret n°91-827 du 29 août 1991modifé, relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière 
(article 8) ;
Dans le domaine des mesures administratives :
l’avertissement concernant les ateliers de pasteurisation du lait 
- La loi du 2 juillet 1935 modifiée, portant sur l’organisation du marché du lait ;
- Le décret n°55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine (article 28)
la destruction et dénaturation des conserves présentant des signes d’altération
- Le décret n°55-241 du 10 février 1955 portant règlement d’administration publique pour l’application de la 
loi du 1er janvier 1905 sur la répression des fraudes en ce qui  concerne le commerce des conserves et semi 
conserves alimentaires.( article 4) ;
iii) le déclassement du vin
Le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les 
vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
iv) la dérogation portant sur l’étiquetage des produits cosmétiques
- L’article  R513-7  du  code  de  la  santé  publique  portant  dérogation  sur  l’étiquetage  des  produits 
cosmétiques ;
L’arrêté  du  27  décembre  2000  fixant  les  modalités  selon  lesquelles  sont  portées  à  la  connaissance  des 
consommateurs certaines informations relatives aux produits cosmétiques présentés à la vente non préemballés 
ou emballés sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur ou préemballés en vue de leur vente immédiate ;
En  mon  absence  et  l’absence  de  Messieurs  Bernard  BLOT  et  Frédéric  ANDRE  et  en  cas  de  nécessité  la 
subdélégation est donnée à, Pierre GUERRAULT, Michaël ZANDITENAS, Anne MIGNAVAL, Philippe GUILLOT, 
Françoise  PICHARD,  Sylvain  TRAYNARD,  Guillaume  VENET,  André  BOUTHEMY,  Bruno  DUIGOU,  Martin 
CAMUS et Catherine TRAYNARD, en fonction des absences ou empêchements.
Cette décision abroge celle du 11 mars 2010
La présente décision sera portée au recueil des actes administratifs.

La Roche sur Yon, le 20 avril 2010
Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,

Didier BOISSELEAU
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ARRETE préfectoral n° 10-DDTM/SER-145 délimitant les zones d'alerte dans le département de la 
Vendée et définissant les seuils et les mesures de vigilance, de limitation ou d'interdiction provisoire des 
usages de l’eau en cas de sècheresse ou de risque de pénurie

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Officier de l'Ordre national du mérite,
A R R E T E :

Article 1 : Objet de l'arrêté : Le présent arrêté a pour objet de :
- délimiter les zones d'alerte (bassins hydrographiques ou nappes) dans lesquelles sont susceptibles de s'appliquer 
des mesures de vigilance, de limitation ou d’interdiction provisoire des usages de l’eau,
- fixer pour chacune de ces zones les seuils de référence (débit des cours d’eau et niveau des nappes) en dessous 
desquels des mesures de vigilance, de limitation ou d’interdiction peuvent s’appliquer,
- définir les règles de gestion des usages de l’eau lorsque les seuils d’alerte sont franchis.
Article 2 : Délimitation des zones d'alerte
Le département de la Vendée a été subdivisé en onze zones d'alerte, à savoir :
-  huit zones  hydrologiquement  cohérentes  pour  les  eaux  superficielles,  correspondant  aux  périmètres  de 
délimitation des huit Schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du département,
- trois zones hydrogéologiquement cohérentes pour les nappes souterraines,
à l’intérieur desquelles sont  susceptibles d’être prises des mesures de vigilance,  de limitation ou d'interdiction 
provisoire des usages de l’eau.
Eaux superficielles Cours d'eau principaux SAGE concerné
1) Sèvre nantaise Sèvre nantaise, Grande Maine, Petite Maine Sèvre nantaise
2) Boulogne Boulogne Grandlieu-Boulogne-Logne-Ognon
3) Marais breton Longeron Marais breton et baie de Bourgneuf
4) Vie et Jaunay Vie, Jaunay Vie et Jaunay
5) Côtiers vendéens Auzance, Ciboule, Vertonne, Gué de Chatenay Auzance-Vertonne
6) Lay Grand Lay, Petit Lay, Smagne, Yon, Louing, Graon Lay
7) Vendée amont Vendée amont, Mère, Longèves Vendée
8) Sèvre niortaise Sèvre niortaise, Autize, Vendée aval Sèvre niortaise-Marais poitevin
Eaux souterraines (eau douce) SAGE concernés par la nappe
1) Nappes de la plaine et du bocage Tous les SAGE
2) Nappes du Sud-Vendée Sèvre niortaise-Marais poitevin, Vendée, Lay, Auzance-Vertonne
3) Nappe de l'Ile d'Yeu Pas de SAGE existant
Les nappes d'eau salée (île de Noirmoutier, nappe sédimentaire du Marais breton) ne sont pas concernées pas les 
dispositions du présent arrêté.
La délimitation de ces zones est annexée au présent arrêté : 
- carte des zones hydrographiques « eaux superficielles » (annexe 1),
- carte des zones « nappes souterraines » (annexe 2),
- carte des points de mesure (annexe 3),
- liste des communes classées par zone (annexe 4).
Article 3 : Nouvelles obligations fixées par le SDAGE 2010-2015
3.1 - Prescriptions générales : Le SDAGE 2010-2015 base la gestion de la ressource en eau sur un ensemble de 
points nodaux pour lesquels sont définis des débits de référence lorsqu'il  s'agit de rivières, et des hauteurs de 
références lorsqu'il s'agit de nappes souterraines. A chaque point nodal défini est associée une zone d'influence, 
les SAGE pouvant définir s'ils le souhaitent des points nodaux complémentaires à l'intérieur de leur périmètre. Les 
restrictions d'usage de l'eau sont établies en se fondant sur des objectifs de débits et de niveaux piézométriques. 
Le non-respect de ces objectifs entraîne la mise en place de mesures de restriction applicables sur l'ensemble de 
la zone d'influence du point nodal considéré. Si cette zone s'étend sur plusieurs départements, la gestion de crise 
est  encadrée  par  un  arrêté  interdépartemental  ou,  à  défaut,  les  arrêtés  cadres  départementaux  doivent  être 
harmonisés.
3.2  -  Prescriptions  sur  certaines  eaux  superficielles :  généralités  et  application  au  département  de  la 
Vendée : Pour les eaux de surface, est fixé à chaque point nodal un objectif de débit moyen mensuel (DOE) qui 
peut ne pas être atteint une année sur cinq en moyenne. Le dispositif de gestion de crise est fondé sur la définition 
de débits seuil d'alerte (DSA) et de débits de crise (DCR) :
- le DSA est un débit moyen journalier et correspond à un seuil de déclenchement de mesures correctives afin de 
ne pas atteindre le DCR.
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- le DCR est également un débit moyen journalier ; lorsque le DCR est atteint, l'ensemble des prélèvements situés 
dans la zone d'influence du point nodal sont suspendus à l'exception de ceux répondant aux exigences de santé, 
de salubrité publique, de sécurité civile et d'alimentation en eau potable. Le SDAGE fixe quatre points nodaux 
ayant une zone d'influence superficielle située tout ou partie sur le département de la Vendée :

Cours d'eau Localisation du point DOE
(m3/s)

DSA
(m3/s)

DCR
(m3/s) Zone d'influence du point

Sèvre nantaise Station  de  Vertou  (aval 
confluence Sèvre-Maine) 0,58 0,25 0,10 Bassin Sèvre nantaise en totalité

Vendée Au droit du pont routier
entre Chaix et Auzay 0,42 * 0,42 * 0,08 Bassin  Vendée,  délimité  dans  le 

marais selon le périmètre du SAGE

Sèvre niortaise Station de la Tiffardière 2,00 2,80 1,20
Bassin Sèvre niortaise, délimité dans 
le  marais  selon  le  périmètre  du 
SAGE

Lay Au droit du pont de la D949
(à la Bretonnière-la Claye) 0,40 0,40 0,08 Bassin  Lay, délimité dans le marais 

selon le périmètre du SAGE
(*) Pour la Vendée, la valeur de 0,42 pour le DOE et pour le DSA concerne la période de réalimentation (15 juin au 30 septembre)  ; en dehors  
de cette période les deux valeurs sont fixées à 0,18 m3/s.
Mesures complémentaires pour le  Marais  poitevin :  La mesure 7C-4 du SDAGE définit  28 zones nodales 
spécifiques au Marais poitevin. Les commissions locales de l’eau des SAGE Lay, Sèvre niortaise et Marais poitevin 
doivent définir pour chacune de ces zones, au plus tard avant 2012 :
- le niveau objectif de début d’étiage (NOEd) à respecter jusqu’au 15 juillet ; son respect est évalué sur la base  
d’un niveau moyen mensuel.
- le niveau objectif de fin d’étiage (NOEf) à respecter à partir du 15 juillet ; son respect est évalué sur la base d’un 
niveau moyen mensuel.
- le niveau de crise (NCR) en dessous duquel seuls les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la  
sécurité civile, de l’alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits ; son  
respect est évalué sur la base d’un niveau journalier.
Le présent arrêté-cadre intègrera les valeurs des niveaux dès qu'elles auront été définies par les SAGE concernés.
3.3 - Prescriptions sur certaines eaux souterraines : généralités et application au département de la Vendée
Le dispositif de gestion de crise est fondé sur la définition de niveaux piézométriques seuils d'alerte (PSA) et de 
crise (PCR). L’indicateur piézométrique reflète un niveau moyen sur un secteur considéré ; il est calculé à partir du 
niveau des piézomètres représentatifs du secteur concerné.  Le dispositif  de gestion de crise est  fondé sur la 
définition de piézométries seuil d'alerte (PSA) et de piézométries de crise (PCR) :
- le PSA est un niveau à partir duquel les premières mesures de restriction sont mises en œuvre.
- le PCR est un niveau en dessous duquel seuls les exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité civile et 
d'alimentation en eau potable de la population et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits.
Mesures complémentaires pour le Marais poitevin : Les prélèvements au printemps et en été dans les nappes 
du Sud-Vendée (sauf secteur de l'Autize) sont réduits progressivement jusqu'à atteindre, au plus tard le 1er janvier 
2015, les valeurs suivantes :
- Lay : 4,80 Mm3

- Vendée : 8,34 Mm3

Ces valeurs représentent une réduction de 30 % des moyennes de consommation antérieures sur l'ensemble de 
l'année. Un effort particulier doit être porté sur le printemps (1er avril-15 juin). Le dispositif de gestion de crise sera 
adapté progressivement jusqu'en 2015, en cohérence avec les volumes prélevables. Dans un second temps, les 
piézométries  objectifs  de  début  et  de  fin  d’étiage,  ainsi  que  les  piézométries  de  crise  déterminées  sur  des 
piézomètres  de  référence  situés  sur  toute  la  périphérie  du  marais,  seront  respectées.  En  l'état  actuel  des 
connaissances, les objectifs de niveaux pour les principaux piézomètres sont :

Piézomètre POEd
(m NGF)

POEf
(m NGF)

PCR
(m NGF) Unité hydrographique

Longeville-sur-Mer 1,5 0,3 0
Lay

Luçon 2 0,7 0,2

Tous Vents (Saint-Aubin) 2,2 1 0,5
Vendée

Breuil (Langon) 2 1 0,5
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Aziré (Benet) 2,3 1,9 1,6
Autize

Grand Nati (Oulmes) 4,6 3 2,5
POEd : piézométrie objectif de début d'étiage (jusqu'au 15 juin) évaluée à partir d'un niveau piézométrique journalier
POEf : piézométrie objectif de fin d'étiage (après le 15 juin) évaluée à partir d'un niveau piézométrique journalier
PCR : piézométrie de crise évaluée à partir d'un niveau piézométrique journalier
Ces valeurs de POEd et de POEf devront être respectées statistiquement quatre années sur cinq et ne sont pas 
des indicateurs de gestion de crise. Hormis pour le secteur de l'Autize, elles ne s'appliquent pas sur la durée du 
présent SDAGE. A échéance du présent SDAGE 2010-2015, les valeurs des indicateurs piézométriques ci-dessus 
pourront être ajustées en fonction des résultats du suivi mis en place et des nouvelles connaissances disponibles. 
Il sera également établi une valeur printanière de PCR.
Article 4 : Mesures de limitation des prélèvements dans le milieu naturel
4.1 - Domaine d'application     :   Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des prélèvements 
réalisés dans :
- les eaux superficielles (cours d'eau et nappes d'accompagnement, canaux, plans d'eau, sources, etc...),
- les eaux souterraines (nappes du socle, nappes sédimentaires du jurassique, etc...),
- le réseau public d'eau potable, pour certains usages définis à l'article 7.
En revanche, elles ne s'appliquent pas aux prélèvements :
- destinés à la production d'eau potable,
- destinés à l’abreuvement des animaux,
- destinés au transfert d'eaux brutes entre bassins versants à des fins de production d'eau potable, dès lors qu'ils 
ont fait l'objet d'une autorisation spécifique,
- destinés au transfert d'eaux brutes entre bassins versants dans un objectif de soutien de l'étiage des cours d'eau, 
dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une autorisation spécifique,
- utilisés dans un but de sécurité civile (par les services de secours dans un but d'intervention notamment),
- effectués dans les réserves étanches, déconnectées du milieu (rivières, canaux et nappes), remplies entre le 
1er novembre et le 31 mars,
- effectués dans le Lay réalimenté, dans le cadre de l'arrêté préfectoral n° 00-DRCLE/4-383 du 27 juillet 2000,
- d'eaux usées traitées.
Des  mesures  de  gestion  plus  restrictives  peuvent  néanmoins  être  prises  pour  toutes  les  catégories  de 
prélèvements ci-dessus, si l’évolution des conditions hydrologiques l’exige.
4.2  -  Mesures  de  restriction  générales     :    Lorsque  les  seuils  fixés  à  l’article  5  ci-après  sont  atteints,  les 
prélèvements d’eau dans le milieu naturel, réalisés dans les zones mentionnées à l’article 2 et ne relevant pas des 
exceptions visées à l'article 4.1, sont soumis à des règles de limitation provisoire.
Trois niveaux sont définis :
- un niveau de vigilance : information/communication auprès des usagers,
- un niveau de limitation : restriction horaire avec interdiction de prélèvement tous les jours de 8 h à 20 h,
- un niveau d'interdiction : interdiction totale de prélèvement.
4.3  -  Mesures  de  restriction  spécifiques  pour  les  nappes  du  Sud-Vendée     :    La  définition  de  niveaux 
piézométriques dans les nappes du Sud-Vendée (zone 2) est un outil mis en place dans le but de retrouver un 
équilibre entre la ressource disponible et les volumes prélevés. La disposition 7C-4 du SDAGE 2010-2015 définit 
un volume maximal  prélevé au printemps et  en été  (entre le 1er  avril  et  30 septembre) pour  l'irrigation,  qu'il 
conviendra d'atteindre au plus tard le 1er janvier 2015 pour les bassins du Lay (4,80 Mm3) et de la Vendée (8,34 
Mm3). Les volumes maximaux prélevables dans les nappes définis pour l'année 2009 étaient les suivants :

Secteur Volume printemps 2009
du 15/04 au 31/05

Volume été 2009
du 01/06 au 15/09

Volume total 2009
du 15/04 au 15/09

Lay 1 500 000 m3 6 350 000 m3 7 850 000 m3

Vendée 3 200 000 m3 10 625 000 m3 13 825 000 m3

Autize 3 106 000 m3 (du 01/04 au 30/09)

Afin d'atteindre les volumes définis par le SDAGE à l'horizon 2015, les volumes autorisés seront progressivement 
réduits chaque année. Ainsi, pour 2010 et pour chacun de deux bassins, les volumes de printemps sont réduits de 
20 % et ceux d'été de 10 %. Par ailleurs, les périodes de printemps et d'été sont alignées sur celles définies dans 
le SDAGE. 
Les volumes maximaux prélevables dans les nappes pour l'année 2010 sont donc les suivants :
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Secteur Volume  printemps 2010 
du 01/04 au 15/06

Volume été 2010
du 16/06 au 30/09

Volume total 2010
du 01/04 au 30/09

Volume objectif
défini dans le SDAGE

Lay 1 200 000 m3 5 715 000 m3 6 915 000 m3 4 800 000 m3 (2015)

Vendée 2 560 000 m3 9 562 500 m3 12 122 500 m3 8 340 000 m3 (2015)

Autize 3 106 000 m3 (du 01/04 au 30/09) 2 416 000 m3 (2012)

Ces réductions de volumes seront accompagnées de programmes de retenues de substitution.
Par ailleurs, concernant les trois niveaux d'alerte définis ci-dessus, les règles de limitation définies à l'article 4.2 
sont complétées comme suit :
- les niveaux ne correspondent pas à des valeurs piézométriques fixes comme pour les autres zones d'alerte, mais 
à des courbes variables en fonction de la période de prélèvement (voir article 5.2),
- les mesures de restriction correspondent à une réduction des volumes autorisés pour la période concernée et non 
à des limitations horaires.
Ainsi, pour les secteurs du Lay et de la Vendée, le franchissement des courbes entraîne les mesures suivantes :
- courbe de vigilance : le report des volumes non consommés la quinzaine précédente n'est plus permis,
- courbe de limitation : les attributions de la quinzaine suivante sont réduites d'au moins 20 %,
- courbe d'arrêt : aucun prélèvement n'est possible.
Et pour le secteur de l'Autize, le franchissement des courbes entraîne les mesures suivantes :
- courbe de vigilance : les volumes restant à consommer sont réduits de 20 %,
- courbe de limitation : les volumes restant à consommer sont réduits de 35 %,
- courbe d'arrêt : aucun prélèvement n'est possible.
Ces courbes pourront être révisées chaque année, en vue de respecter les objectifs de niveau définis dans le 
SDAGE. Les  modalités  particulières de gestion de ces  nappes pour  l'agriculture  (gestion  des attributions par 
période calendaire, modalités des reports de volumes non consommés entre le printemps et l'été, etc...) pourront 
faire l'objet pour chacune des trois nappes de protocoles de gestion, qui seront établis entre les bénéficiaires et 
l'administration.
4.4  -  Outils  de  mesure  pour  les  zones  d'alerte  et  cohérence  interdépartementale :  cas  des  eaux 
superficielles
Pour chaque zone d'alerte relative à une eau superficielle définie à l'article 2 du présent arrêté, les règles suivantes 
sont mises en œuvre :
- dans la zone 1 (Sèvre nantaise) : Les mesures de limitation sont prises en relation avec les départements de la 
Loire-Atlantique  et  du  Maine-et-Loire,  au  vu  des  débits  estimés  au  point  nodal  de  Vertou  par  extrapolation 
mathématique des débits relevés aux stations de Clisson (Sèvre nantaise), de Tillières (Sanguèze) et de Remouillé 
(Maine). Les informations recueillies à la station de Tiffauges (Sèvre nantaise) permettent si besoin de renforcer 
ces mesures sur le département de la Vendée.
- dans la zone 2 (Boulogne) : Les mesures de limitation sont prises en relation avec le département de la Loire-
Atlantique en ce qui concerne la Boulogne, au vu des débits relevés à la station hydrométrique de Saint-Colomban 
(Logne).
- dans la zone 3 (Marais breton) : En ce qui concerne le secteur réalimenté par la Loire, les mesures de limitation 
sont  prises en relation avec le département de la Loire-Atlantique ;  lorsque le prélèvement à la station de la 
Pommeraie dans le Tenu à Saint-Même-le-Tenu est interrompu, les prélèvements sont interdits sur le département 
de la Vendée ; Concernant le secteur non réalimenté, il est géré au vu des observations de terrain (réseau ROCA 
notamment).
- dans la zone 4 (Vie et Jaunay) : Les mesures de limitation sont prises au vu des débits relevés à la station de la 
Chapelle-Hermier (Jaunay).
- dans la zone 5 (Côtiers vendéens) : Les mesures de limitation sont prises au vu des débits relevés à la station de 
la Chapelle-Achard (Ciboule).
- dans la zone 6 (Lay) : Les mesures de limitation sont prises au vu des débits estimés au point nodal de la Claye 
par extrapolation mathématique des débits relevés aux deux stations de Mareuil-sur-Lay-Dissais (Lay et Marillet) et 
de la station de Nesmy (Yon). Les informations issues de la station de Chantonnay (Louing), non influencée par les 
lâchers des barrages du bassin versant, permettent si besoin de renforcer ces mesures.
- dans la zone 7 (Vendée amont) et la zone 8 (Sèvre niortaise) : Concernant la zone 7, aucun système ne permet à 
ce jour de disposer de données pertinentes sur le débit passant au point nodal d'Auzay, fortement lié aux lâchers 
du barrage de Mervent ; Faute d'indicateurs pertinents et la gestion de la zone 7 (sous-bassin de la zone 8) ayant 
une influence directe sur celle de la zone 8 du fait des lâchers du barrage de Mervent, les zones 7 et 8 seront 
traitées conjointement ;  Pour une raison de cohérence interdépartementale, les mesures de limitation pour les 
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zones 7 et 8 sont prises en relation avec le département des Deux-Sèvres, au vu des débits cumulés des deux 
stations de la Tiffardière à Niort (Sèvre niortaise) ; Les informations issues de la station de Saint-Hilaire-des-Loges 
(Autize) permettent si besoin de renforcer ces mesures pour le département de la Vendée. Dans les zones d'alerte 
interdépartementales (zones 1, 2, 3, 7 et 8), il est nécessaire d’assurer une cohérence entre les mesures prises par 
les  départements  concernés,  comme le  demande le  SDAGE.  Ainsi,  dans  ces  zones,  les  limitations  horaires 
pourront être adaptées si nécessaire. Les observations de terrain, et notamment celles fournies par le réseau 
ROCA départemental,  sont prises en compte pour renforcer les mesures de limitation prises, si la situation le 
justifie.
4.5 - Outils de mesure pour les zones d'alerte : cas des eaux souterraines
Les zones d'alerte relatives à des eaux souterraines définies à l'article 2 sont suivies selon les modalités suivantes:
- zone 1 (Nappes de la plaine et du bocage) :  Les nappes du socle, qui  s'étendent sur une grande partie du 
département de la Vendée, sont suivies à partir du piézomètre situé aux Ajoncs à la Roche-sur-Yon.
Une réflexion est engagée pour retenir d'autres piézomètres existants et les équiper en télégestion, dans le but de 
disposer de données complémentaires pour la prise de décision.
-  zone 2  (Nappes du Sud-Vendée) :  Les  nappes du  Sud-Vendée sont  gérées comme les eaux superficielles 
auxquelles elles se rapportent, à savoir les zones d'alerte 6, 7 et 8 (Lay, Vendée et Sèvre niortaise), dont les outils  
de mesure sont définis à l'article 4.4 (voir liste des communes concernées aux annexes 2 et 4).
Néanmoins, pour les prélèvements d'irrigation situés dans la zone définie à l'annexe 2, les indicateurs de référence 
retenus pour le suivi et la gestion en 2010 des trois nappes du Sud-Vendée sont :
→ secteur Lay : moyenne des cotes observées sur les piézomètres de Longeville-sur-Mer et de Luçon,
→ secteur Vendée : moyenne des cotes observées sur les piézomètres du Langon et de Saint-Aubin-la-Plaine,
→ secteur Autize : cote observée sur le piézomètre d'Oulmes (Le Grand Nati).
A compter de 2011, et conformément aux dispositions du SDAGE, chaque piézomètre sera pris en compte de 
façon indépendante pour vérifier le respect des seuils (secteurs du Lay et de la Vendée), et non plus la moyenne 
comme c'est le cas actuellement.
- zone 3 (Nappe d'eau douce de l'Ile d'Yeu) : Le piézomètre utilisé est situé à Ker Pissot, et dispose d'un historique 
de  suivi  très  limité  (2007  à  2009) ;  A  ce  titre,  les  cotes  de  vigilance,  de  limitation  et  d'interdiction  restent 
expérimentales et sont donc susceptibles d'évoluer dans les années à venir en fonction des constats réalisés.
Article 5 : Niveaux de référence
5.1 - Niveau de vigilance     :   Le niveau de vigilance visé à l'article 4.2 est atteint dès :
- que plusieurs indicateurs montrent que le milieu ou les ressources en eau sont soumises à un stress ou à une 
pression trop importants (pluviométrie faible et/ou températures élevées par rapport aux normales saisonnières, 
arrêt  du déversement  à  la  mer  au niveau de  la  porte  de Moricq,  premiers assecs  ou ruptures d'écoulement 
observés, etc...),
- ou qu'un seuil de limitation (ou de vigilance pour les nappes du Sud-Vendée pour l'usage irrigation) défini aux 
articles 5.2 et 5.3 ci-après est atteint.
Lorsque le niveau de vigilance est considéré comme atteint, les mesures suivantes sont mises en oeuvre :
- le préfet réunit le comité de vigilance défini à l'article 8 du présent arrêté, pour faire le point sur la situation dans le  
département,
- le préfet informe la population du département sur l'état des ressources.
5.2  -  Niveaux  de  limitation  et  d'interdiction :  cas  des  eaux  superficielles :  Les  niveaux  de  limitation  ou 
d’interdiction visés à l’article 4.2 sont déclenchés sur la base des indicateurs définis ci-après, révisables en fonction 
de l’évolution des stations de mesure et des dispositions arrêtées par les SAGE.

Bassin Station ou réseau
de référence

Seuil
de limitation

Seuil
d'interdiction

1- Sèvre nantaise Vertou (44, par extrapolation) 250 l/s 100 l/s

Tiffauges (Sèvre nantaise) 330 l/s 165 l/s

2- Boulogne Saint-Colomban (Logne, 44) 150 l/s 30 l/s

3- Marais breton
(secteur réalimenté)

Concertation  avec  Loire-Atlantique
et observations ROCA - Arrêt du pompage de 

la Pommeraie

(secteur non réalimenté) Observations de terrain (ROCA) - -

4- Vie et Jaunay La Chapelle-Hermier (Jaunay) 120 l/s 35 l/s

5- Côtiers vendéens La Chapelle-Achard (Ciboule) 50 l/s 15 l/s
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6- Lay La Claye (par extrapolation) 400 l/s 80 l/s

Chantonnay (Louing) 120 l/s 50 l/s

7- Vendée amont et Niort - la Tiffardière (79) 2 800 l/s 1 200 l/s

8- Sèvre niortaise Saint-Hilaire-des-Loges (Autize) 160 l/s 40 l/s

5.3 - Niveaux de limitation et d'interdiction : cas des eaux souterraines
Les niveaux de limitation ou d’interdiction (et de vigilance pour les nappes du Sud-Vendée) visés aux articles 4.2 et 
4.3 sont  déclenchés sur  la  base des indicateurs suivants,  révisables en fonction de l’évolution des points de 
mesure et des dispositions arrêtées par les SAGE :

Nappe Piézomètre de référence Seuil
de limitation

Seuil
d'interdiction

1-  Nappes  de  la  plaine  et  du 
bocage les Ajoncs (la Roche-sur-Yon) 81,5 m NGF 80,0 m NGF

3- Nappe de l'île d'Yeu Ker Pissot 23,7 m NGF 23,4 m NGF

Concernant la zone 2 (nappes du Sud-Vendée), les cotes de nappes à respecter pour les trois secteurs sont les 
suivantes :

Secteur Piézomètres  de 
référence Courbes d’alerte en m NGF (voir courbes en annexe 5)

Lay
Moyenne de
Longeville-sur-Mer
et Luçon

Vigilance : Droites reliant +1.80m du 01/04 au 01/06, puis +1.60m au 15/06,
puis -0.10m au 01/08, et -0.50m du 01/09 au 30/09
Limitation : courbe de vigilance - 30 cm
Interdiction : courbe de vigilance - 60 cm

Vendée
Moyenne de
le Langon
et  Saint-Aubin-la-
Plaine

Vigilance : Droites reliant +2.00m du 01/04 au 01/06, puis +1.80m au 15/06,
puis +0.25m au 01/08, et -0.25m du 01/09 au 30/09
Limitation : courbe de vigilance - 30 cm
Interdiction : courbe de vigilance - 60 cm

Autize Le  Grand  Nati  
(Oulmes)

Vigilance : Droites reliant +4.60m du 01/04 au 01/06, puis +4.30m au 15/06,
puis +3.60m au 01/07, puis +2.70m du 15/08 au 30/09
Limitation : Droites reliant +3.60m du 01/04 au 01/06, puis +3.50m au 15/06,
puis +2.60m du 15/08 au 30/09
Interdiction : Droites reliant +3.10m du 01/04 au 15/06,
puis +2.50m du 15/08 au 30/09

Article 6 : Dispositions particulières
6.1 - Mesures complémentaires     :   En fonction de la situation sur une ou plusieurs zones d'alertes, des mesures 
complémentaires peuvent être prises soit par zone, soit pour l’ensemble du département :
- La manœuvre d'ouvrages (vannages, clapets mobiles, déversoirs mobiles, …) situés sur les cours d'eau et les 
réseaux de marais ainsi que sur les plans d'eau avec lesquels ils communiquent, susceptibles d'influencer le débit 
ou le niveau d'eau, peuvent être réglementées ou interdites par arrêté préfectoral.
- Le remplissage des mares destinées à la chasse au gibier d'eau pourra ainsi être interdit lorsque la situation le 
justifie, et notamment dans le Marais poitevin dès lors que les portes à la mer seront fermées sans surverse et 
dans le Marais breton dès lors qu'il n'y aura plus d'apport par la Loire.
- Il pourra être demandé aux industriels de limiter leurs prélèvements au strict débit nécessaire à leurs activités et 
de renforcer les contrôles de qualité de leurs rejets dans les eaux superficielles. Si la situation de la ressource le 
justifie, il pourra également leur être imposé par arrêtés préfectoraux complémentaires des mesures de réduction 
des volumes prélevés et une surveillance accrue de la qualité de leurs rejets pouvant entraîner leur diminution, 
voire leur rétention temporaire.
Enfin,  des  mesures  exceptionnelles,  allant  au-delà  des  dispositions  du  présent  arrêté-cadre  et  concernant 
également les prélèvements visés à l'article 4.1, peuvent être prises si la situation le justifie.
6.2 - Dérogations
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Des dérogations pourront être envisagées au cas par cas pour certaines cultures spécialisées, si la situation le 
justifie et sous réserve de disponibilité de la ressource.
Les  cultures  spéciales  susceptibles  d'être  concernées  par  ces  éventuelles  dérogations  sont  :  les  cultures 
maraîchères (légumières), les cultures fruitières, l'arboriculture, les pépinières, les cultures ornementales (florales, 
horticoles),  les  plantes  médicinales,  le  tabac,  les  semences  porte-graines,  le  maïs  semence  et  les  îlots 
d'expérimentation.  La demande de dérogation adressée au service de police de l'eau doit comporter : le volume 
demandé, le type de culture dérogatoire, et l'identification des îlots concernés. Néanmoins, dans les zones d'alerte 
relatives aux eaux superficielles 1, 6, 7 et 8, et conformément à la disposition 7E-2 du SDAGE, seuls les exigences 
de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population et les 
besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits lorsque le DCR est franchi.
Article 7 : Prélèvements sur le réseau public
En fonction de la situation sur une ou plusieurs zones géographiques et du niveau de remplissage des barrages, 
des mesures de restriction des prélèvements sur le réseau public d’eau potable peuvent être prises soit par zone, 
soit  pour  l’ensemble du département.  Deux niveaux,  définis en fonction du volume restant  dans les barrages 
côtiers (Apremont, Jaunay, Finfarine et Graon), sont définis :
- niveau 1 : volume total des quatre barrages côtiers < 4,5 Mm3 ou Apremont + Jaunay < 3,0 Mm3,
- niveau 2 : volume total des quatre barrages côtiers < 3 Mm3 ou Apremont + Jaunay < 1,5 Mm3.
Lorsque le  niveau 1 est  franchi,  le  préfet  peut  limiter  ou interdire  les prélèvements usages publics  ou privés 
suivants, réalisés à partir du réseau public d'alimentation en eau potable :
- arrosage des pelouses et des espaces verts publics ou privés,
- arrosage des potagers et des fleurs en pots,
- arrosage des terrains de golf,
- arrosage des terrains de sport et de loisirs non homologués,
- alimentation des fontaines en circuit ouvert,
- douches en libre service gratuit sur les plages,
- remplissage des piscines à usage familial, sauf éventuellement contraintes de maintenance (maintien du niveau 
d'eau pour filtration, nettoyage des abords),
- lavage des voies et trottoirs, limité au strict nécessaire pour assurer l'hygiène publique, sauf impératif de santé 
et/ou de sécurité,
-  lavage  extérieur  des  véhicules  en  dehors  des  stations  professionnelles,  sauf  pour  les  véhicules  ayant  une 
obligation réglementaire (sanitaire, alimentaire), technique (bétonnière) ou liée à la sécurité,
- lavage et rinçage des navires de plaisance, voiliers, sauf pour des opérations liées au carénage des navires sur 
des zones appropriées,
- nettoyage des façades et terrasses,
- arrosage extérieur des bâtiments d’élevage.
Ne sont  pas concernés les usages liés à des chantiers en cours (test  d'étanchéité des piscines...)  ou à des 
activités  professionnelles nécessitant  l'utilisation  de l'eau du réseau  public  (stations de  lavages  de véhicules, 
entreprises de nettoyage de façades, etc...). Par ailleurs, dès le franchissement du niveau 1, le préfet peut coupler 
ces mesures à une réduction voire une suppression des débits de soutien d'étiage en aval des retenues présentant 
les taux de remplissage les plus inquiétants. Lorsque le niveau 2 est franchi, le préfet peut prendre toutes mesures 
nécessaires (restrictions horaires d'utilisation de l'eau du réseau, interdiction d'utilisation pour les professionnels 
et/ou les collectivités, etc...) si la situation l'exige.
Article 8 : Modalités d’application et comité de suivi
L’état de la ressource fait l’objet d’un suivi et d'un contrôle permanents par les services de l’Etat, les organismes 
publics et par l’observatoire départemental de l’eau. Au vu de l’évolution de la situation hydrologique, un arrêté 
préfectoral fixe le niveau de restriction adapté à chaque zone, ainsi que les mesures complémentaires éventuelles.
Un comité départemental de suivi des ressources en eau est réuni sur l'initiative du préfet, dès lors que le niveau 
de vigilance est atteint. Ce comité peut être saisi par le préfet pour donner des avis sur les mesures de limitation et 
d'interdiction provisoires des usages de l'eau et pour la levée des restrictions à prendre. Il est composé a minima 
d'un représentant de chacune des structures suivantes :
- Services de l'Etat et ses établissements : Préfecture et sous-préfectures, DDTM, DREAL, Météo France, ARS, 
ONEMA, ONCFS,
- Collectivités territoriales et ses EPCI : association des maires de Vendée, Conseil général, Vendée Eau, ville de 
la Roche-sur-Yon,
-  Autres usagers  de  l'eau :  chambre  départementale  d'agriculture,  fédération de Vendée pour  la  pêche et  la 
protection du milieu aquatique, Ligue pour la protection des oiseaux de Vendée, Coordination pour la défense du 
marais poitevin.
Le comité peut être élargi aux autres structures concernées par les usages de l'eau, en fonction des situations.
Article 9 : Contrôles et sanctions
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L'administration mènera tout type de contrôles portant sur la bonne application des règles de gestion définies au 
présent arrêté et sur la bonne application des règles de prélèvement. Il ne doit pas être mis obstacle à l'exercice 
des missions de contrôle confiées aux agents assermentés. Les infractions au présent arrêté pour non respect de 
l'arrêté sont passibles notamment du retrait des autorisations accordées et de toutes les mesures administratives 
voire judiciaires adaptées à la circonstance.
Article 10 : Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté  au recueil  des actes administratifs  de la  préfecture,  d'un recours gracieux auprès du préfet  et/ou d'un 
recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.
Article 11 : Abrogation
L'arrêté  préfectoral  n°  09-DDEA/SEMR-169  du  29  mai  2009,  définissant  les  mesures  de  limitation  ou  de 
suspension provisoire des usages de l'eau dans le département de la Vendée, est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté.
Article 12 : Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture, les sous-préfets des Sables d’Olonne et de Fontenay-le-Comte, les maires 
des communes du département, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur de l'Agence 
régionale  de  santé,  le  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement,  le  directeur 
départemental  de  la  sécurité  publique,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  le  chef  du  service 
départemental de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, le chef de la brigade 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. Le 
présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, et copie sera adressée 
au directeur de l'eau du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Il sera affiché 
dès  réception  dans  toutes  les  mairies  du  département  et  sera  adressé  pour  information  aux  présidents  des 
commissions locales de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux de la Vendée.

la Roche-sur-Yon, le 16 AVRIL 2010
Le Préfet

Jean Jacques BROT
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 AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DES PAYS DE LA LOIRE

EXTRAIT DE L’ARRETE N° 122/2010/53 du 29 mars 2010 fixant le coefficient de transition convergé 
du centre hospitalier de Laval – N°FINESS : 530000371

Le Directeur de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

Arrête
Article 1  er   –  Le coefficient de transition, mentionné au II de l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, du 
centre hospitalier de Laval – N°FINESS : 530000371  est fixé au 1er mars 2010 à : 1,0009.
Article 2 – Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 098/2009/53 du 9 mars 2009 fixant le coefficient de transition 
convergé.

Nantes, le 29 mars 2010
La Directrice adjointe,

Directeur par intérim de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

Marie Hélène NEYROLLES

EXTRAIT DE L’ARRETEN° 123/2010/53 du 29 mars 2010 fixant le coefficient de transition convergé  du 
centre hospitalier du Haut-Anjou – N°FINESS : 530000025

Le Directeur de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

Arrête
Article 1  er   –    Le coefficient de transition, mentionné au II de l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, du 
centre hospitalier du Haut-Anjou – N°FINESS : 530000025  est fixé au 1er mars 2010 à : 0,9936.
Article 2 – Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 100/2009/53 du 9 mars 2009 fixant le coefficient de transition 
convergé.

Nantes, le 29 mars 2010
La Directrice adjointe,

Directeur par intérim de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

MARIE HÉLÈNE NEYROLLES

EXTRAIT DE L’ARRETE N° 124/2010/53 du 29 mars 2010 fixant le coefficient de transition convergé 
du centre hospitalier du Nord Mayenne – N° FINESS : 530000074 

Le Directeur de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

Arrête
Article 1  er   –  Le coefficient de transition, mentionné au II de l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, du 
Centre hospitalier du Nord Mayenne n° FINESS : 530000074 est fixé au 1er mars 2010 à  : 0,9893.
Article 2 – Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 099/2009/53 du 9 mars 2009 fixant le coefficient de transition 
convergé.  

Nantes, le 29 mars 2010
La Directrice adjointe,

Directeur par intérim de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

Marie Hélène NEYROLLES

Reproduction des textes autorisée sous réserve de la mention d’origine Préfecture de la Vendée
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