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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRETE préfectoral n° 181DDTM85n30-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de capture ou d"enlèvement à des fins scientifiques

et le transport de spécimens d'espèces animales protégées

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code de l'Environnement, et notamment ses articles L110-1, L.411-1, L.411-2, L.415-3 et R
411-1 à R411-14;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 40 de l'article L 411-2 du Code de l'Environnement et portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées;

VU l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection;

VU l'arrêté interministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher
immédiat sur place;

VU l'arrêté interministériel du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les
conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 48 de l'article L.411-2 du code de
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées;

VU l'arrêté n017-DRCTAJ-2-636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de signature
à Monsieur Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée;

VU la décision N° 18-DDTM/SG-626 du 3 septembre 2018 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée;

VU les lignes directrices de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement adoptées le 15 janvier 2016, déterminant les catégories de demandes de dérogation à la
protection des espèces soumises à participation du public dans les départements de la région des Pays
de Loire;

VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces déposée par Xavier Fichet,
directeur du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, engagé dans la conservation et le suivi à long
terme de populations d'espèces d'oiseaux protégés, en date du 14 mai 2018, et complétée les 12 juin et
6 août 2018;

VU l'avis favorable, sous conditions, de l'expert délégué du Conseil Scientifique Régional du
Patrimoine Naturel Payse de la Loire formulé par courrier électronique en date du 27 septembre 2018 ;

VU la consultation du public qui s'est déroulée du 12 au 26 octobre 2018, conformément à ['article
L,120·1, L.123-19-1 et L.123-19-2 du code de l'environnement et en l'absence d'observation formulée
durant cette période ;
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PREFET DE LA VENDEE

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

Ar rêté Préfectoral N° A PDDP P-18-030 1
fixant les m esures r elatives à la prophylaxie obligatoire de la tuberculose, d e la brucellose
bovine, d e la leucose bovine enzootique et de la rhlnotrach éite infectieuse bovine, pour la

campagne de prophylaxie 2018/2019

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d 'honneur

Chevalier de l' Ordre National du mérite

VU le décret modifié N° 80-516 du 04 juillet 1980 relatif à "exécution des mesures de prophylaxie
collectives des maladies des animaux ;

VU l'arrété ministériel du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à
la prophylaxie collective ct à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;

VU l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et adminis tratives relatives à la
prophylaxie collect ive et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;

VU l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;

vu l' arrêt é du 31 mai 20 16 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la
rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ;

VU l'arrêté ministériel du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention , de circulation et
de commercialisation des bovins ;

vu l'arrêt é du 27 juin 2017 établissant la liste des interventions relatives à des mesures de surveillance
ou de prévention obligatoires mentionnées à l' article L203-1 du code rural et de la pêche maritime ;

vu l'arr êtédu 1er décembre 2015 instituant une participa tion financière de l' Etat pour le dépistage de la
tuberculose bovine ;

VU la convention du 01 octobre 2018 fixant les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires en
Vendée ;

VU l'arrêté préfectoral nOI 7-DRCTAJ/2-431 du 31/07/2017 portant délégation de signature à Madame
Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée;

SUR proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée,
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RÉPUBUQ.UE 1'JlANCAISE

PRÉFET DE V ENDEE

Direction départementa le de la protection
des populations de la Vendée

Arrêté Préfectoral n° A P DDPP-18-0303 portant délivrance d'un agrément pour les mouvements
d'animaux sur le territoire national.

LE PREFET DE LA VENDEE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu les articles L. 214-14, L. 233·3 , L.236·2 et suivants du code rural et de la pêche maritime;

Vu les articles R. 221-36, Art. R. 231-11 , R. *233-3-1 à R.*233-3-7 et R.*237-2-19° et 20° du code
rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux condit ions d'agrément des centres de rassemblement
et d'enregistrement des opérateurs commerciaux ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-431 du 31 Juillet 2017 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 Protect ion des Populations
de la Vendée en date du 10 Septembre 2018,

Vu l'arrêté préfectoral n° APDDPP 13·0242 du 20/11/2013 portant délivrance d'un agrément pour
les mouvements d'animaux sur le territoire national à Frédéric MARTINEAU,

CONSIDERANT que la demande présentée le 11 Octobre 2018 par la SARL MARTINEAU
FREDERIC par reprise du centre de Frédéric MARTINEAU , est recevable,

CONSIDERANT que l'établissement remplit les conditions réglementaires de l'arrêté ministériel du
16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et
d'enregistrement des opérateurs commerciaux,
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RÉPUBUQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

cacco

Service Santé , Alimentation
et Protection An imales

Arrêté Préfectoral N° A P DDPP-18-0304 de mise so us surveilla nce
d' un carnivore domestique éventuellement contami né de rage

Le Préfet de la Ve ndée,
C hevalie r de la Légion d'Honneu r ,

C hevalie r de l' Ordre Na tiona l du Mér ite,

VU le Code rura l et de la pêche mar itime, notamment les article s L223-9 à L223 - 17 et D,223-24 à R223
37,

VU l'arrêté ministériel du 10 oct ob re 2008 relatif aux co ndi tio ns et moda lités de la vacc ination anti rabique
des animaux domestiques,

VU l'arrêté ministér ie l du 9 ao ût 20 Il re latif à la con serv at ion d ' animaux co ntaminés de rage,

VU l' arrêté préfectoral A PDD PP- 18-0265 relatif à la mise sous survei llanc e du chat PANTH ER E, ident ifié
sous le numéro d'iden tification 250268732272604, appartenant à Mme Mar ie MO UC HA RD, 3 rue des
gra nds cot tea ux à L' Ile d 'Olonne (85340);

VU l' arrêté préfectoral A PDDPP-18-0296 relati f à la mise so us surve illance du chat PANTH ER E, identifié
sous le numéro d'identifi cation 250268 732272604, détenu par Mme Muriel De Bourgonière, 15 rue de
la républ ique Olonne sur Mer (85340) ;

VU l'arrêté préfe ctoral n? I7-DRCTAJ/2-43 1 du 3 1 Juillet 20 17 portant délégat ion de signature à Madame
Sophie BOUYER, Directrice Départ ementa le de la Protection des Pop ulation s de la Vend ée;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Pro tection des Populations de la
Vend ée en date du 10 Septembre 201 8;

CONSIDE RANT que le chat PANTHERE, identifié so us le numéro d' identification 250268732272604,
appartenant à Mme Marie Mouchard, 3 rue des grands cotteaux à L'Ile d'Olonne (85340), dont le suivi
sanitai re est effectu é par la clin ique vétéri nai re de l'Atlantique 85100 Les Sables d 'Olonne, a été en
co ntact avéré avec une chauve-souris vo lant en plein jour ;

CONSIDE RAN T le rapport d 'ana lyse n? 3318 de l' ANSES de Na ncy mentionnant l' ab sence de matière
cérébrale rendant impossible la recherche du vir us rabi que dans le cadavre de cette chauve-souris;

CONSIDE RANT que la pér iode d' inc ubatio n de la rage est fixée à 6 mois par l' Organ isat ion mondiale de la
santé an ima le (O IE) ;

CONSIDERANT l'impossibilité pour la propriétaire de l' anima l, Mme Marie Mouchard et de la première
détentrice , Mme Muriel De Bo urgo nière. de respecter les conditions de mise so us surve illance de
l' ani mal durant 6 mo is;

Direction départementale de la protection des populations de la Vend ée
185 Bd du Maréchal Leclerc - BP 795- 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX

Tel : 0251471000 - Fax : 02 51 471200
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R ÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Arrêté Préfecto ral n° APDDPP18- 0306 RELATIF A L'ABROGATION DE L'ARRÊTE DE
MISE SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE

TERRITOIRE FRANCAIS

Le Préfet de la Vendée

Chevalierde la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU Le Réglement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif
aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie ;

VU Le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et
L236-10, L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, D223-23 à R.223-36, R 228-8 ;

VU l'Arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces animales ;

VU l'Arrêté du 9 dècembre 2014 relatif aux condit ions de police sanitaire régissant les échanges
commerciau x et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et
mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores ;

VU l'Arrèté préfectora l n017-DRCTAJ/2-431 du 31 /07/2017 portant dèlégation de signature à
Madame Sophie SOUYER, Directrice Dèpartementale de la Protection des Populat ions de la Vendée ;

VU La dècision de subdèlègation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations
de la Vendée en date du 10109/201 7;

CONSIDERANT le suivi sanitaire sur une pèriode 6 mois réalisé par les vètérinaires sanita ires de la
Clinique vétérinaire ANIMEA 99 rue nationale à La ferrière (85280), attestant de l'absence de
symptômes cliniques de rage sur le chat né le 19/01/2018 , de race : Sphinx, identifié sous le numèro
d'identification : 804098100114543 appartenant à Mme Mme Poli Aurèlie , domiciliée la Feneraie à LA
ROCHE SUR YON (85 000).

CONSIDERANT que la vaccination antirabique a été effectuée .

SUR proposition de la Directrice Dèpartementale de La Protection des populations ;
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