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RÉPUBUQ_UB FRANÇAISE 

PREFET DE LA VENDEE 

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée 
Service Santé, Alimentation et Protection Animales 

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-17 -0245 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) 
d'une exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance d'une zone de 

surveillance vis-à-vis de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite 

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures 
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE. 

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un 
manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE. 

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 
223-8, R223-3 à R223-12, 0223-22-2 à D223-22-17 

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et 
des produits détruits sur ordre de l'administration ; 

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte 
contre l'influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire 

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives 
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire. 

VU l'arrêté ministériel du 8 février 2016 modifié aux mesures de biosécurité applicables dans 
les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre 
l'Influenza Aviaire. 

VU l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risque en raison de l'infection de 
l'avifaune par un virus de l'Influenza Aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de 
surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs. 

VU l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 qualifiant le niveau de risque en matière d'Influenza 
aviaire hautement pathogène. 

VU l'arrêté préfectoral no 13-DRCTAJ/2-793 du 27 novembre 2013 portant délégation de 
signature à Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations 
de la Vendée ; 

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des 
Populations de la Vendée en date du 7 avril 2016 ; 

Considérant que les lots de poussins d'un jour mis en place le 13/03/2017 dans l'exploitation du 
GAEC LES COTEAUX DE ROCHARD, LA MENIE à LA VERRIE (85 130) provient du couvoir SAS 
BOYE ACCOUVAGE la villonnière 79310 LA BOISSIERE EN GATINE situé dans une zone de 
surveillance. 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA VENDEE 
185, rue Bd Maréchal Leclerc - BP 795-85020 LA ROCHE SUR YON Cedex 
Tél. : 02.51.47.10.00- Fax : 02.51.47.12.50- Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr 



ARRETE 

Article 1er : 

L'exploitation du GAEC LES COTEAUX DE ROCHARD sise LA MENIE à LA VERRIE (85 130) 
hébergeant un ou plusieurs animaux issus de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire , 
est placée sous la surveillance de la directrice départementale de la protection des populations 
(DDPP) et du vétérinaire sanitaire de l'exploitation Dr Charles FACON LABOVET CONSEIL 855500 
LES HERBIERS. 

Cette surveillance s'applique sur tous les bâtiments présents sur l'exploitation identifiés comme 
suit : V085EHJ. 

Article 2: 

La présente mise sous surveillance entraîne la conduite des investigations suivantes : 

11 La visite régul iére de l'élevage suspect par les agents de la DDPP ou le vétérinaire sanitaire ; 

2/ Le recensement de toutes les catégories d'animaux présentes dans l'exploitation et, pour 
chacune des espéces concernées, le nombre d'animaux déjà morts et le nombre d'animaux 
suspects. Le recensement est quotidiennement mis à jour par l'éleveur pour tenir compte des 
animaux nés ou morts pendant la durée de I'APMS et reste disponible sur demande de la DDPP ; 

3/ Toute augmentation de morbidité et mortalité ou baisse de production ou tout autre symptôme 
d'influenza aviaire devra être déclarée immédiatement par l'éleveur à son vétérinaire sanitaire et 
aux services de la DDPP. 

Article 3: 

La mise sous surveillance entraîne l'application des mesures suivantes relatives à la circulation des 
animaux et des produits : 

11 Le maintien de tous les oiseaux des bâtiments sous surveillance dans leurs locaux 
d'hébergement ou dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur confinement et leur 
isolement. Des moyens appropriés de désinfection sont mis en place aux entrées et sorties des 
bâtiments. 

21 Toute sortie d'animaux doit être signalée à la DDPP qui délivrera un laissez-passer, uniquement 
dans le cadre d'une destination abattoir, sous réserve d'un compte-rendu de visite réalisé par le 
vétérinaire sanitaire dans les 48h avant le départ. 

3/ Les moyens de transport (matériel d'exploitation, camions d'aliment, équarrissage ... ) devront 
pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés à la sortie de chaque exploitation. 

Article 4 : 

La mise sous surveillance entraîne l'application des mesures suivantes relatives à la circulation des 
personnes et des véhicules : 

1/ L'accés à l'exploitation est interdit à toute personne autre que le propriétaire, sa famille, les 
personnes chargées des soins aux animaux, le vétérinaire sanita ire, les agents des services 
vétérinaires et les personnes expressément autorisées par la DDPP. 

21 Des moyens de désinfection appropriés pour les véhicules, les personnes et les matériels, sont 
utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments. 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA VENDEE 
185, rue Bd Maréchal Leclerc- BP 795-85020 LA ROCHE SUR YON Cedex 
Tél. : 02.51 .47.10.00- Fax : 02.51.47.12.50- Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr 



Article 5: 

Le présent arrêté sera levé au plus tôt 21 jours après la dernière introduction de volailles issues 
du périmètre de restriction et après visite du vétérinaire sanitaire avec contrôle des registres et 
examen clinique. Un compte-rendu de visite est transmis à la DDPP faisant état de la présence 
d'animaux en bonne santé et ne présentant pas de signes évocateurs d'influenza aviaire. 

Article 6: 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles 
sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par 
les articles L228-3, L228-4 et R228-1 à R228-10 du code rural et de la pêche maritime. 

Article 7: 

Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée, la directrice départementale de la protection 
des populations et le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, Dr Charles FACON LABOVET CONSEIL 
85500 LES HERBIERS, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté. 

Arrêté Préfectoral no APDDPP-17-0245 du 13/03/2017 

Si vous estimez devoir contester celle décision, vous avez la possibilité deformer, dans un délai de deux mois 
à compter de sa notification, un recours gracieux auprès de mes services. Ce recours devra être écrit, exposer vos 
arguments ou les faits nouveaux et comprendre copie de la décision. Ce recours devra être considéré comme rejetés 'il 
ne vous est pas répondu dans un délai de deux mois. 

Dans 1 'hypothèse où votre recours gracieux serait rejeté (implicitement ou explicitement), vous aurez la 
possibilité de former un recours juridictionnel auprès du tribunal administrat[f dans un délai de deux mois à compter du 
rejet (à compter de la date de notification de la décision pour un rejet explicite et de l'expiration du délai de 2 mois 
suivant le recours gracieux pour un rejet implicite). 

Vous pouvez aussi directement contester la légalité de la présente décision devant une juridiction 
administrative, par un écrit contenant l'exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous invoquez, ainsi 
qu'une copie de la décision contestée. Ce recours juridictionnel devra être enregistré au greffe de la juridiction 
compétente au plus tard avant 1 'expiration du 2ème mois suivant la date de notification de la présente décision. JI est à 
noter que 1 'un ou 1 'autre de ces recours gracieux et juridictionnel ne suspendent pas 1 'exécution des mesures ordonnées. 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA VENDEE 
185, rue Bd Maréchal Leclerc- BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex 
Tél. : 02 51.47.10.00- Fax : 02.51.47.12.50- Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr 
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RÉPUBUQ...UB FRANÇAISE 

PREFET DE LA VENDEE 

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée 
Service Santé, Alimentation et Protection Animales 

Arrêté Préfectoral No APDDPP-17-0246 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) 
d'une exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance d'une zone de 

surveillance vis-à-vis de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite 

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures 
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE. 

VU la Décision 2006/437 /CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un 
manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE. 

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 
223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modal ités de l'estimation des animaux abattus et 
des produits détruits sur ordre de l'administration ; 

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte 
contre l'influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire 

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives 
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire . 

VU l'arrêté ministériel du 8 février 2016 modifié aux mesures de biosécurité appl icables dans 
les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre 
l'Influenza Aviaire. 

VU l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risque en raison de l'infection de 
l'avifaune par un virus de l'Influenza Aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de 
surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs. 

VU l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 qualifiant le niveau de risque en matière d'Influenza 
aviaire hautement pathogène. 

VU l'arrêté préfectoral no 13-DRCTAJ/2-793 du 27 novembre 2013 portant délégation de 
signature à Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations 
de la Vendée ; 

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des 
Populations de la Vendée en date du 7 avril 2016 ; 

Considérant que les lots de poussins d'un jour mis en place le 13/03/201 7 dans l'exploitation de 
l'EARL MOREAU, LES FONTENELLES à LA GUYONNIERE (85 600) provient du couvoir SAS 
SOYE ACCOUVAGE la villonnière 79310 LA BOISSIERE EN GATINE situé dans une zone de 
surveillance. 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA VENDEE 
185, rue Bd Maréchal Leclerc- BP 795- 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex 
Tél. : 02.51.47.10.00- Fax : 02.51.47.12.50- Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr 



ARRETE 

Article 1er : 

L'exploitation de l'EARL MOREAU sise LES FONTENELLES à LA GUYONNIERE (85 600) 
hébergeant un ou plusieurs animaux issus de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire, 
est placée sous la surveillance de la directrice départementale de la protection des populations 
(DDPP) et du vétérinaire sanitaire de l'exploitation Dr Frédéric COLLOT. 

Cette surveillance s'applique sur tous les bâtiments présents sur l'exploitation identifiés comme 
suit : V085BJH, V085BKW, V085BPA,V085ECS. 

Article 2: 

La présente mise sous surveillance entraîne la conduite des investigations suivantes : 

1/ La visite régulière de l'élevage suspect par les agents de la DDPP ou le vétérinaire sanitaire; 

2/ Le recensement de toutes les catégories d'animaux présentes dans l'exploitation et, pour 
chacune des espèces concernées, le nombre d'animaux déjà morts et le nombre d'animaux 
suspects. Le recensement est quotidiennement mis à jour par l'éleveur pour tenir compte des 
animaux nés ou morts pendant la durée de I'APMS et reste disponible sur demande de la DDPP ; 

3/ Toute augmentation de morbidité et mortalité ou baisse de production ou tout autre symptôme 
d'influenza aviaire devra être déclarée immédiatement par l'éleveur à son vétérinaire sanitaire et 
aux services de la DDPP. 

Article 3: 

La mise sous surveillance entraîne l'application des mesures suivantes relatives à la circulation des 
animaux et des produits : 

11 Le maintien de tous les oiseaux des bâtiments sous surveillance dans leurs locaux 
d'hébergement ou dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur confinement et leur 
isolement. Des moyens appropriés de désinfection sont mis en place aux entrées et sorties des 
bâtiments. 

2/ Toute sortie d'animaux doit être signalée à la DDPP qui délivrera un laissez-passer, uniquement 
dans le cadre d'une destination abattoir, sous réserve d'un compte-rendu de visite réalisé par le 
vétérinaire sanitaire dans les 48h avant le départ. 

31 Les moyens de transport (matériel d'exploitation, camions d'aliment, équarrissage ... ) devront 
pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés à la sortie de chaque exploitation. 

Article 4: 

La mise sous surveillance entraîne l'application des mesures suivantes relatives à la circulation des 
personnes et des véhicules : 

1/ L'accès à l'exploitation est interdit à toute personne autre que le propriétaire, sa famille, les 
personnes chargées des soins aux animaux, le vétérinaire sanitaire, les agents des services 
vétérinaires et les personnes expressément autorisées par la DDPP. 

2/ Des moyens de désinfection appropriés pour les véhicules, les personnes et les matériels, sont 
utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments. 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA VENDEE 
185, rue Bd Maréchal Leclerc- BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex 
Tél. : 02.51.47.10.00 - Fax : 02.51.47.12.50- Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr 



Article 5: 

Le présent arrêté sera levé au plus tôt 21 jours après la dernière introduction de volailles issues 
du périmètre de restriction et après visite du vétérinaire sanitaire avec contrôle des registres et 
examen clinique. Un compte-rendu de visite est transmis à la DDPP faisant état de la présence 
d'animaux en bonne santé et ne présentant pas de signes évocateurs d'influenza aviaire. 

Article 6: 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles 
sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par 
les articles L228-3, L228-4 et R228-1 à R228-10 du code rural et de la pêche maritime. 

Article 7: 

Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée, la directrice départementale de la protection 
des populations et le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, Dr Frédéric COLLOT, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 13/03/2017 
Pour le Préfet et par délégation, 

P/La Directrice Départementale d tection des Populations, 
L'Adjoint à la chef de service santé, entation et protection animales 

Arrêté Préfectoral no APDDPP-17-0246 du 13/03/2017 

Si vous estimez devoir contester cette décision, vous avez la possibilité deformer, dans un délai de deux mois 
à compter de sa notification, un recours gracieux auprès de mes services. Ce recours devra être écrit, exposer vos 
arguments ou les faits nouveaux et comprendre copie de la décision. Ce recours devra être considéré comme rejetés 'il 
ne vous est pas répondu dans un délai de deux mois. 

Dans l'hypothèse où votre recours gracieux serait rejeté (implicitement ou explicitement), vous aurez la 
possibilité deformer un recours juridictionnel auprès du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter du 
rejet (à compter de la date de notification de la décision pour un rejet explicite et de 1 'expiration du délai de 2 mois 
suivant le recours gracieux pour un rejet implicite). 

Vous pouvez aussi directement contester la légalité de la présente décision devant une juridiction 
administrative, par un écrit contenant 1 'exposé des faits el des arguments juridiques précis que vous invoquez, ainsi 
qu'une copie de la décision contestée. Ce recours juridictionnel devra être enregistré au greffe de la juridiction 
compétente au plus tard avant 1 'expiration du 2ème mois suivant la date de not{fication de la présente décision. Il est à 
noter que 1 'un ou 1 'autre de ces recours gracieux et juridictionnel ne suspendent pas 1 'exécution des mesures ordonnées. 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA VENDEE 
185, rue Bd Maréchal Leclerc- BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex 
Tél. • 02.51.47.1 0.00 - Fax • 02 51.47.12.50- Courriel • ddpp@vendee.gouv.fr 
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RBPUBUQ_UE FRANÇAISE 

PREFET DE LA VENDEE 

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée 
Service Santé, Al imentation et Protection Animales 

Arrêté Préfectoral No APDDPP-17-0247 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) 
d'une exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance d'une zone de 

surveillance vis-à-vis de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite 

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures 
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE. 

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un 
manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE. 

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 
223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et 
des produits détruits sur ordre de l'administration ; 

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte 
contre l'influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire 

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives 
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire. 

VU l'arrêté ministériel du 8 février 2016 modifié aux mesures de biosécurité applicables dans 
les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre 
l'Influenza Aviaire. 

VU l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risque en raison de l'infection de 
l'avifaune par un virus de l'Influenza Aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de 
surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs . 

VU l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 qualifiant le niveau de risque en matière d'Influenza 
aviaire hautement pathogène. 

VU l'arrêté préfectoral no 13-DRCTAJ/2-793 du 27 novembre 2013 portant délégation de 
signature à Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations 
de la Vendée ; 

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des 
Populations de la Vendée en date du 7 avril 2016 ; 

Considérant que les lots de poussins d'un jour mis en place le 13/03/2017 dans l'exploitation de 
l'EARL LA NOUE, LA NOUE à SAINT FULGENT (85 250) provient du couvoir SAS BOYE 
ACCOUVAGE la villonnière 79310 LA BOISSIERE EN GATINE situé dans une zone de 
surveillance. 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA VENDEE 
185, rue Bd Maréchal Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex 
Tél. : 02.51.47.10.00 - Fax : 02.51.47.12.50- Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr 



ARRETE 

Article 1er : 

L'exploitation de l'EARL LA NOUE sise LA NOUE à SAINT FULGENT (85 250) hébergeant un ou 
plusieurs animaux issus de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire , est placée sous la 
surveillance de la directrice départementale de la protection des populations (DDPP) et du 
vétérinaire sanitaire de l'exploitation Dr Karine GRANGE-DAHU, LABOVET CONSEIL 85500 LES 
HERBIERS. 

Cette surveillance s'applique sur tous les bâtiments présents sur l'exploitation identifiés comme 
suit : V085BJV, V085BLE, V085GXS. 

Article 2: 

La présente mise sous surveillance entraîne la conduite des investigations suivantes : 

1/ La visite régulière de l'élevage suspect par les agents de la DDPP ou le vétérinaire sanitaire ; 

2/ Le recensement de toutes les catégories d'animaux présentes dans l'exploitation et, pour 
chacune des espèces concernées, le nombre d'animaux déjà morts et le nombre d'animaux 
suspects. Le recensement est quotidiennement mis à jour par l'éleveur pour tenir compte des 
animaux nés ou morts pendant la durée de I'APMS et reste disponible sur demande de la DDPP ; 

3/ Toute augmentation de morbidité et mortalité ou baisse de production ou tout autre symptôme 
d'influenza aviaire devra être déclarée immédiatement par l'éleveur à son vétérinaire sanitai re et 
aux services de la DDPP. 

Article 3 : 

La mise sous surveillance entraîne l'application des mesures suivantes relatives à la circulation des 
animaux et des produits : 

1/ Le maintien de tous les oiseaux des bâtiments sous surveillance dans leurs locaux 
d'hébergement ou dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur confinement et leur 
isolement. Des moyens appropriés de désinfection sont mis en place aux entrées et sorties des 
bâtiments. 

2/ Toute sortie d'animaux doit être signalée à la DDPP qui délivrera un laissez-passer, uniquement 
dans le cadre d'une destination abattoir, sous réserve d'un compte-rendu de visite réalisé par le 
vétérinaire sanitaire dans les 48h avant le départ. 

3/ Les moyens de transport (matériel d'exploitation, camions d'aliment, équarrissage .. . ) devront 
pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés à la sortie de chaque exploitation. 

Article 4: 

La mise sous surveillance entraîne l'application des mesures suivantes relatives à la circulation des 
personnes et des véhicules : 

1/ L'accès à l'exploitation est interdit à toute personne autre que le propriétaire, sa famille, les 
personnes chargées des soins aux animaux, le vétérinaire sanitaire , les agents des services 
vétérinaires et les personnes expressément autorisées par la DDPP. 

21 Des moyens de désinfection appropriés pour les véhicu les, les personnes et les matériels, sont 
utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments. 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA VENDEE 
185, rue Bd Maréchal Leclerc- BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex 
Tél. : 02 51.47 .10.00- Fax : 02.51 .47.12.50 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr 



Article 5: 

Le présent arrêté sera levé au plus tôt 21 jours après la dernière introduction de volailles issues 
du périmètre de restriction et après visite du vétérinaire sanitaire avec contrôle des registres et 
examen clinique. Un compte-rendu de visite est transmis à la DDPP faisant état de la présence 
d'animaux en bonne santé et ne présentant pas de signes évocateurs d'influenza aviaire. 

Article 6: 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles 
sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par 
les articles L228-3, L228-4 et R228-1 à R228-10 du code rural et de la pêche maritime. 

Article 7: 

Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée, la directrice départementale de la protection 
des populations et le vétérinaire sanitaire de l'exploitation Dr Karine GRANGE-DAHU, LABOVET 
CONSEIL 85500 LES HERBIERS. 

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 13/03/2017 
Pour le Préfet et par délégation, 

P/La Directrice Départementale de la P- tion des Populations, 
L'Adjoint à la chef de service santé men tion et protection animales 

Arrêté Préfectoral no APDDPP-17-0247 du 13/03/2017 

Si vous estimez devoir contester cette décision, vous avez la possibilité deformer, dans un délai de deux mois 
à compter de sa notification, un recours gracieux auprès de mes services. Ce recours devra être écrit, exposer vos 
arguments ou les faits nouveaux et comprendre copie de la décision. Ce recours devra être considéré comme rejetés 'il 
ne vous est pas répondu dans un délai de deux mois. 

Dans 1 'hypothèse où votre recours gracieux serait rejeté (implicitement ou explicitement), vous aurez la 
possibilité de former un recours juridictionnel auprès du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter du 
rejet (à compter de la date de notification de la décision pour un rejet explicite et de 1 'expiration du délai de 2 mois 
suivant le recours gracieux pour un rejet implicite). 

Vous pouve= aussi directement contester la légalité de la présente décision devant une juridiction 
administrative, par un écrit contenant 1 'exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous invoquez, ainsi 
qu'une copie de la décision contestée. Ce recours juridictionnel devra être enregistré au greffe de la juridiction 
compétente au plus tard avant l 'expiration du 2ème mois suivant la date de notification de la présente décision. Il est à 
noter que 1 'un ou l 'autre de ces recours gracieux et juridictionnel ne suspendent pas l 'exécution des mesures ordonnées. 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA VENDEE 
185, rue Bd Maréchal Leclerc- BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex 
Tél. : 02.51.47.10.00- Fax : 02.51.47.12.50- Courriel: ddpp@vendee.gouv.fr 
























































































