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CABINET DU PREFET

ARRETE N° 10 - CAB – 442 de mise en demeure de quitter les lieux à la suite d'un stationnement  
illicite

LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE

ARTICLE 1  er   : Les résidences mobiles et leurs occupants, stationnés illégalement sur la zone d’activité des Minées 
sont mis en demeure de quitter le dit terrain, dans le délai de 24 (vingt quatre) heures suivant la notification et  
l’affichage du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans le délai imparti dans le présent arrêté, il sera  
procéder à l’évacuation forcée des lieux.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut dans un délai de 48 heures à compter de sa notification, faire l’objet d’un 
recours  devant  le  tribunal  administratif  de  Nantes,  conformément  à  l’article  R.779-2  du  code  de  justice 
administrative. Un tel recours revêt un caractère suspensif.
ARTICLE 4 : La copie du présent arrêté sera :
- publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée,
- affichée en mairie de Talmont Saint Hilaire, ainsi que sur les lieux de l’occupation illicite,
- adressée à Monsieur le maire de Talmont Saint Hilaire, au sous-préfet des Sables d’Olonne, au commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et au sous-préfet, directeur du cabinet du Préfet de la Vendée, chargés,  
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Roche sur Yon, le 29 juillet 2010
Le Préfet,

Pour le préfet, le secrétaire général par intérim,
Béatrice LAGARDE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE N° APDSV-10-0103 portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE
Article 1er : Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural susvisé est octroyé au Dr vétérinaire 
LESEAC’H Gwendal, né le  22 décembre 1977 aux  SABLES D’OLONNE (85),vétérinaire sanitaire salarié à la 
clinique vétérinaire  de  NOIRMOUTIER EN L’ILE (85) pour  exercer  cette  fonction dans le  département  de la 
Vendée. 
Article 2     :  Le Dr vétérinaire LESEAC’H Gwendal s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à 
l’exécution de toutes opérations de : prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat,  police 
sanitaire et surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l’agriculture dès lors que celles-ci sont en 
rapport avec les opérations susmentionnées.
Article 3     :   Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de un an à compter de la date de signature du 
présent arrêté. Ce mandat demeure valable dans la mesure où son titulaire reste inscrit  au tableau de l’ordre  
(n° d’inscription : 22547).
Article  4 :  Le  mandat  sanitaire  provisoire  ne  pourra  être  prolongé  ou  remplacé  par  un  mandat  sanitaire 
quinquennal que sur la demande expresse de l’intéressé.
Article 5 : Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
- à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-  à l’initiative  du Préfet,  sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires,  en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article 6 : Le Dr vétérinaire LESEAC’H Gwendal percevra les rémunérations et indemnités fixées par les arrêtés 
préfectoraux relatifs aux vacations, aux honoraires d’intervention, à l’indemnisation des frais de déplacement des 
vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article 7 : Le directeur départemental de la protection des populations est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 29 juillet 2010
Pour le Préfet, et par délégation,

P/Le directeur départemental de la protection des populations,
L’Adjoint au Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales,

Dr Sylvain TRAYNARD
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ARRETE 10/DDTM/355 SERN/NB modifiant les articles 2 et 3 de l’Arrêté Préfectoral 10/DDTM/328 
SERN – NB FIXANT LES MODALITES D'OUVERTURE/CLOTURE DE LA CHASSE DANS LE 
DEPARTEMENT DE LA VENDEE POUR LA CAMPAGNE 2010/2011

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE :

ARTICLE1er – à l’ article 2 de l’arrêté 10/DDTM/328 du 8 juillet 2010, page 2 alinéa 2 : « CHASSE SOUS TERRE 
DU  BLAIREAU », les  mots  suivants  ‘‘REOUVERTURE  du  Dimanche  15  mai  2010’’  sont  remplacés  par : 
‘’RÉOUVERTURE du Dimanche 15 mai 2011’’.
ARTICLE 2 –  à l’ article 3 de l’arrêté 10/DDTM/328 du  8 juillet 2010, page 3 ; dans le tableau Observations et 
conditions spécifiques de chasse du sanglier ; la phrase « - des communes littorales, définies par la loi littorale du  
3 janvier 1986 auxquelles il convient d’ajouter les trois communes riveraines des estuaires que sont BREM SUR  
MER, ILE D’OLONNE et ANGLES. » est complétée par : « Concernant la commune de TALMONT ST HILAIRE, 
cette interdiction ne s’applique que sur la partie du territoire située au sud de la RD 949. »
ARTICLE 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, les Sous-Préfets, les Maires, le Directeur 
Départemental des Territoires et de la Mer, le Délégué Régional de l’Office National des Forêts, le Président de la 
Fédération Départementale des Chasseurs, le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie, le Chef du 
Service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, et tous les agents habilités à 
constater les infractions à la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du  
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

LA ROCHE SUR YON, le 22 juillet 2010
Le Préfet,

Le Sous-Préfet par intérim
Béatrice LAGARDE

ARRETE  préfectoral  n°  10-DDTM-360  portant  limitation  ou  interdiction  provisoire  des 
prélèvements et des usages de l’eau dans le département de la Vendée

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 : Mesures de limitation des prélèvements dans le milieu naturel
Conformément  aux  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  n°  10-DDTM/SER-145  du  16  avril  2010  modifié,  les 
prélèvements d’eau réalisés dans le milieu naturel sont soumis aux règles de limitation provisoire suivantes :
EAUX SUPERFICIELLES
Interdiction totale de prélèvement sur tout le département à partir des eaux douces superficielles (cours 
d'eau et leurs nappes d'accompagnement, canaux, fossés de marais, plans d'eau, sources, lavoirs, etc...).
Cette interdiction ne s'applique pas aux prélèvements d'irrigation situés dans les secteurs dits « réalimentés » 
suivants :
- Marais breton (zone d'alerte 3) réalimenté par la Loire (communes de Bouin, Beauvoir-sur-Mer, Saint-Gervais, 
Châteauneuf et Bois-de-Céné, pour partie),
- bassin de la Vendée et de la Sèvre niortaise (zones d'alerte 7 et 8) réalimenté par le barrage de Mervent,
- bassin du Lay (zone d'alerte 6) réalimenté par les barrages de Rochereau, l'Angle-Guignard, la Vouraie et le 
Marillet, dans le cadre de l'arrêté préfectoral n° 00-DRCLE/4-383 du 27 juillet 2000.
Par ailleurs, sont également autorisés dans tout le département les prélèvements pour l'irrigation effectués :
- dans les plans d'eau sur cours d'eau, si le débit sortant équivaut au moins au débit entrant dans le plan d'eau,
- dans les plans d'eau étanches, déconnectés du milieu, remplis entre le 1er novembre et le 31 mars,
- dans les cours d'eau, dans le cadre d'une convention spécifique reconnue par l'Administration, passée entre les 
irrigants et les propriétaires de retenues, avec l'obligation de compenser intégralement les prélèvements et de 
transmettre les relevés au service police de l'eau chaque semaine.
Enfin, les prélèvements d'irrigation réalisés dans le secteur de l'Autize sont autorisés, mais avec une réduction 
des attributions de 50 % dans les cours d'eau et de 35 % dans les canaux de marais.
EAUX SOUTERRAINES
Les secteurs faisant l'objet de restrictions de prélèvement dans les eaux souterraines (nappes du socle,  
nappes sédimentaires, puits profonds, forages...) sont les suivants :
- nappes du Sud-Vendée (zone d'alerte 2) : secteur de la Vendée
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→ fin du report des volumes non consommés
- nappes du Sud-Vendée (zone d'alerte 2) : secteur du Lay
→ réduction des attributions de prélèvement de 20 % pour l'irrigation
- nappes du Sud-Vendée (zone d'alerte 2) : secteur de l'Autize
→ réduction des attributions de prélèvement de 35 % pour l'irrigation
PRELEVEMENTS NON CONCERNES
Les dispositions définies au présent article 1 ne s'appliquent pas pour les prélèvements :
- destinés à la production d'eau potable,
- destinés à l’abreuvement des animaux,
- utilisés dans un but de sécurité civile (par les services de secours dans un but d'intervention notamment),
- d'eaux pluviales et d'eaux usées traitées.
Article 2 : Mesures de limitation des prélèvements sur le réseau public
Les  usages  suivants  sont  interdits à  partir  du  réseau  public  d’alimentation  en  eau  potable  dans  tout  le 
département :
- arrosage des espaces verts publics et privés,
y compris les pelouses et les terrains de golf,
sauf potagers, parterres de fleurs, fleurs en pots et terrains de sport,
- remplissage des piscines à usage familial,
sauf contraintes de maintenance (maintien du niveau d'eau pour filtration),
sauf chantiers en cours réalisés par des professionnels (test d'étanchéité des piscines...),
-  lavage extérieur des véhicules publics et privés,sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire 
(sanitaire ou alimentaire), technique (bétonnière) ou liée à la sécurité,et sauf lavages réalisés dans les stations 
professionnelles de lavages de véhicules,
- lavage des façades et terrasses publiques et privées,
sauf chantiers en cours réalisés par des professionnels,
- utilisation des douches en libre service gratuit sur les plages,
- lavage et rinçage des navires de plaisance, voiliers, jets skis et autres véhicules nautiques,
sauf pour les opérations liées au carénage des navires sur des zones appropriées.
Article 3 : Dispositions particulières
3.1 - Mesures complémentaires
- Les manœuvres d'ouvrages (vannages, clapets mobiles, déversoirs mobiles, …) situés sur les cours d'eau et les  
réseaux  primaires  de  marais  ainsi  que  sur  les  plans  d'eau  avec  lesquels  ils  communiquent,  susceptibles 
d'influencer le débit ou le niveau d'eau, sont soumises à l'accord préalable du service de police de l'eau.
- Le remplissage des mares destinées à la chasse au gibier d'eau est interdit à partir de toute ressource connectée  
au milieu (cours d'eau, canaux, puits, forages, mer...) dans tout le département.
3.2 - Mesures dérogatoires
Les demandes de dérogations  sont  adressées au service  de  police  de  l'eau  de la  DDTM,  qui  délivrera  ces 
dérogations pour le compte du Préfet au cas par cas, après analyse de la situation. Des dérogations pourront  
notamment être envisagées lorsque la sécurité des personnes est en jeu ou 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 comportera le volume sollicité, sa période d'utilisation, la justification de la demande, et  
-dans le cas de cultures- le type de culture concerné et l'identification des îlots.
Article 4 : Mesures de limitation de restitution en aval des barrages
Le SIAEP des Vals de Sèvre doit limiter le débit requis par l'article L.214-18-I du code de l'environnement en aval  
immédiat du barrage de la Bultière à 120 litres par seconde (120 l/s).
Article 5 : Contrôles et sanctions
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 6 : 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 7 : Dispositif d'application du présent arrêté
Le présent arrêté est applicable à partir du samedi 31 juillet 2010 à 0 heure.
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Les mesures de limitation du présent arrêté, prescrites en fonction des niveaux d'alerte, resteront en vigueur tant 
que les prochaines observations de l'état de la ressource ne justifieront pas de mesures nouvelles. En tout état de 
cause, elles prendront fin le 31 octobre 2010. Les dispositions du présent arrêté remplacent celles de l'arrêté  
préfectoral  n°  10-DDTM-354  du  22  juillet  2010,  qui  sont  abrogées  à  compter  du  vendredi  30  juillet  2010  à 
24 heures.
Article 8 : Exécution du présent arrêté
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 général 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 29 juillet 2010
pour le Préfet,

le Secrétaire général
de la préfecture de la Vendée par intérim,

Béatrice LAGARDE

Arrêté n° 2010-DDTM-362 portant Autorisation de Portée Locale (APL) pour effectuer des transports 
de produits de récoltes.

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRÊTE

Article  1er -  Champ d'application.  Le présent arrêté concerne exclusivement la circulation à 44 tonnes des 
véhicules  participant  aux  campagnes de  récoltes  des  produits  répertoriés  aux chapitres  7  (légumes,  plantes, 
racines et tubercules alimentaires), 10 (céréales) et 12 (graines et fruits oléagineux, graines, semences et fruits  
divers, plantes industrielles ou médicinales, pailles et fourrages) de l'annexe I du règlement CEE sus-visé. Pour  
l'application du présent arrêté, les véhicules concernés par le transport des produits de récolte répertoriés ci-avant  
doivent être conformes au code de la route en terme de gabarit, c'est-à-dire de longueur et de largeur. Seule la 
masse peut être supérieure aux limites générales du code de la route.
Article 2: Véhicules autorisés. Le transport exclusif de produits des campagnes de récoltes répertoriés à l'article 
premier, effectué par des ensembles de véhicules de plus de 4 essieux, est régi par les dispositions du code de la  
route et par les règles dérogatoires prévues ci-après :
- le Poids Total Roulant d'un véhicule articulé, d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque,  
ne doit pas dépasser 44 tonnes ;
- les charges maximales à l'essieu doivent respecter les limites définies par les articles R.312-5 et R.312-6 du code  
de la route.
En outre :
- le Poids Total Roulant Autorisé (PTRA) d'un véhicule articulé, d'un ensemble composé d'un véhicule moteur et  
d'une remorque ne doit pas être inférieur à 44 tonnes ;
- la semi-remorque doit disposer d'un Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) de 37 tonnes au minimum ;
- la benne de la semi-remorque doit mesurer 9,50 mètres (longueur intérieure) minimum, hors vérin, ou avoir un  
volume utile d'au moins 48 m3 (par construction et sans ajout de ridelles) ;la pratique de surélévation des bennes 
par des ridelles est interdite.
Article 3 : règles de circulation. Les transports, objet du présent arrêté, sont soumis aux obligations générales du 
code  de  la  route  et  aux  prescriptions  particulières  édictées  par  les  arrêtés  spécifiques  (municipaux, 
communautaires, départementaux,  préfectoraux)  règlementant la circulation sur certaines sections de voies,  et  
notamment  dans  la  traversée  des  agglomérations,  des  ouvrages  d'art  et  des  chantiers.  Le  transporteur  doit 
s'assurer de la possibilité d'emprunter l'itinéraire en fonction des caractéristiques de son véhicule.
Article 4 : Itinéraires. Sous réserve du respect des prescriptions édictées aux articles 2 et 3, la circulation à 44 
tonnes des véhicules participant exclusivement aux campagnes de récolte des produits répertoriés aux chapitres 7, 
10 et 12 du règlement CEE sus-visé, est autorisée sur l'ensemble des routes du département de la Vendée.
Prescriptions particulières: Le franchissement des passages à niveau s'effectuera dans les conditions suivantes :
- le délai de franchissement ne doit pas excéder 7 secondes ;
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- la hauteur du convoi doit être inférieure à 4,80 mètres ;
- la garde au sol des véhicules ne doit pas être surbaissée ;
- la constitution du convoi doit permettre le franchissement de la voie ferrée sans entraîner l'immobilisation du 
convoi et porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
La liste des passages à niveau présentant des difficultés de franchissement pour les véhicules surbaissés figure en 
Annexe 1.
Article  5 :  vitesse.  Les dispositions  de l'article  R.  413-9  du code  de la  route  sont  applicables aux  présents 
transports.
Article 6 : contrôle. Sans préjudice des documents et titres de transports exigibles pour tout transport routier de 
marchandises, copie du présent arrêté devra se trouver à bord du véhicule et être présentée à toute réquisition des  
agents de l'autorité compétente.
Article 7 : Responsabilités. Les bénéficiaires du présent arrêté et leurs ayants droits sont responsables vis-à-vis 
de l'Etat, des départements, des communes traversées, des concessionnaires d'autoroutes, des opérateurs de 
télécommunications,  d'Électricité  de France,  de la  S.N.C.F.  et  de  R.F.F.,  des  accidents de  toute  nature,  des 
dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes, à leurs dépendances, aux 
ouvrages  d'art,  aux  lignes  des  opérateurs  de  télécommunications  et  électriques,  ainsi  qu'aux  ouvrages  et 
canalisations diverses, à l'occasion des transports.
Article  8 :  Recours.  Aucun  recours  contre  l'Etat,  le  département,  les  communes  ou  les  concessionnaires 
d'autoroutes ne pourra être exercé en raison des accidents qui pourraient être causés au propriétaire des véhicules 
ou à ses préposés, et des avaries qui pourraient être occasionnées aux véhicules ou à leurs chargements par suite  
de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation, ou au stationnement des convois, ou des  
dommages qui pourraient résulter du fait de perte de temps, de retard de livraisons. Les droits des tiers sont et  
demeurent expressément réservés à l'occasion de ces transports.
Article  9     :   Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  Madame  et  Monsieur  les  Sous-Préfets  des 
arrondissements  des  Sables  d'Olonne  et  de  Fontenay  le  Comte,  Monsieur  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires et de la Mer de la Vendée, Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vendée, 
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Vendée,  sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la  
Vendée. Un exemplaire du présent arrêté sera transmis pour information à Monsieur le Directeur de la Société des 
« Autoroutes du Sud de la France » et Monsieur le Président du Conseil Général de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 29 juillet 2010
Le Préfet,

Le Sous-Préfet par intérim
Béatrice LAGARDE

L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné

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