




















































Décision d’abrogation du refus d’exploiter pris suite à l’avis émis par la commission départementale 
d’orientation agricole du 14/01/2016 en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles et publié au 

RAA N°15 – mars 2016, et autorisation d’exploiter suite au nouvel avis de la CDOA du 25/02/2016 
------------------------------------------------- 

 
 
Décision N° C150437 
Demandeur : Monsieur  EARL LE PONT CARDINAL  - 4 ROUTE DU PONT CARDINAL LA DI -  85580 ST MICHEL 
EN L HERM 
Cession EARL LES MAROUINS  
Surface objet de la demande : 17,24 ha 
Article 1er : La décision du 22 janvier 2016 est ABROGÉE. 

Article 2 : l’EARL LE PONT CARDINAL est autorisé à exploiter 17,24 ha situés à TRIAIZE, précédemment mis en valeur 
par L’EARL LES MAROUINS 
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction départementale des
territoires et de la mer
Délégation à la mer et au littoral

ARRETE n°t4~3 IDDTMlDML/SRAMP/2016
portant approbation du plan départemental de contrôle dans les aires marines protégées et de

l'environnement marin

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code de l'Environnement,

vu l'instruction du Gouvernement du 13 mai 2015 relative à la mise en place d'un dispositif ministériel
de contrôle des aires marines protégées et de certaines autorisations délivrées dans les eaux
métropolitaines au titre de la protection de l'environnement marin;

vu le plan de façade «contrôle dans les aires marines protégées et de l'environnement marin » Façade
Nord Atlantique Manche Ouest, validé par la Commission Administrative de Façade le 28 septembre
2015 ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

ARRETE

ARTICLE 1er :

Le plan départemental de contrôle dans les aires marines protégées et de l'environnement marin est
approuvé et annexé au présent arrêté.

ARTICLE 2 :

Monsieur le Préfet de la Vendée, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Messieurs les chefs de service de l'Etat concernés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Vendée.

oche-sur-Yon, le _ '" AVR. 2016

(

Ampliat ion :
Préfecture maritime de l'Atlantique (division Action de l'Etat en mer)
Préfecture de la Vendée (secrétaire général ; directeur de cabinet)
Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest
Agence des Aires Marines Protégées
Préfecture de la Vendée (pour publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs)
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