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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRÊTÉ préfectoral n° 19/DDTMB5I147-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de capture à des fins scientifiques 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 j'Environnement, et notamment ses articles L110-1, L.411-1, L.411-2 et R 411-1 à
R411-14;

VU J'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-726 du 31 octobre 2018 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° 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 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 en date du 14 mars 2019 présentée par Madame DULAC Perrine,
chargée de mesurer les œufs de Limosa Iimosa (Barge à queue noire) et de prendre la température du
nid dans le cadre du programme du suivi de population de barges à queue noire reproductrices en
France (Programme CRBPO 600) ;

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur la capture et la perturbation
intentionnelle de spécimens d'oiseaux;

CONSIDERANT que la demande s'inscrit dans le cadre du programme du suivi de population de
barges à queue noire reproductrices en France (Programme CRBPO 600) ;
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRÊTÉ préfectoral n° 19IDDTM851148-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de capture à des fins scientifiques 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 et R 411-1 à
R411-14;

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-726 du 31 octobre 2018 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° 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 ('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
"environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées;

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 en date du 14 mars 2019 présentée par Monsieur MONEUSE
Steve, chargé de mesurer les œufs de Limosa limosa (Barge à queue noire) et de prendre la
température du nid dans le cadre du programme du suivi de population de barges à queue noire
reproductrices en France (Programme CRBPO 600) ;

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur la capture et la perturbation
intentionnelle de spécimens d'oiseaux;

CONSIDERANT que la demande s'inscrit dans le cadre du programme du suivi de population de
barges à queue noire reproductrices en France (Programme CRBPO 600) ;
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRÊTÉ préfectoral n° 19IDOTM851149·SERN·NTB
porlant octroi d'une autorisation de capture à des fins scientifiques 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 et R 411-1 à
R411-14;

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-726 du 31 octobre 2018 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° 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 lesquelfes 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 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 en date du 14 mars 2019 présentée par Madame ROBERT
Christal, chargée de mesurer les œufs de Limosa limosa (Barge à queue noire) et de prendre la
température du nid dans le cadre du programme du suivi de population de barges à queue noire
reproductrices en France (Programme CRBPO 600) ;

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur la capture et la perturbation
intentionnelle de spécimens d'oiseaux;

CONSIDERANT que la demande s'inscrit dans le cadre du programme du suivi de population de
barges à queue noire reproductrices en France (Programme CRBPO 600) ;
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P R EF E T DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRÊTÉ préfectoral n° 19/DDTM85/150-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de capture à des fins scientifiques 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 et R 411-1 à
R 411-14 ;

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-726 du 31 octobre 2018 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° 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 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 ta
protection des espèces soumises à participation du public dans les départements de la région des Pays
de Loire;

VU la demande de dérogation en date du 14 mars 2019 présentée par Madame DEMANGE
Laurène, chargée de mesurer les œufs de Limosa limosa (Barge à queue noire) et de prendre la
température du nid dans le cadre du programme du suivi de population de barges à queue noire
reproductrices en France (Programme CRBPO 600) ;

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur la capture et la perturbation
intentionnelle de spécimens d'oiseaux;

CONSIDERANT que la demande s'inscrit dans le cadre du programme du suivi de population de
barges à queue noire reproductrices en France (Programme CRBPO 600) ;
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRÊTÉ préfectoral n° 19IDDTM851151-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de capture ou d'enlèvement à des fins scientifiques

et de 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 et R 411-1 à
R 411-14;

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 W 18-DDTM/SG-726 du 31 octobre 2018 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° 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 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 en date du 12 février 2019 présentée par Madame BLANDIN
Claire, chargée de l'inventaire et de la mise en place de protection autour des nids du busard cendré, du
busard Saint-Martin, du busard des roseaux et d'œdicnème criard dans le cadre de la protection des
busards dans les sites Natura 2000 ZPS et SIC « Marais Poitevin» et la ZPS « plaine calcaire du Sud
Vendée» à la LPO Vendée (La Brétinière - 85000 La Roche sur Yon) ;

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur la capture ou l'enlèvement et la
perturbation intentionnelle de spécimens d'oiseaux:

CONSIDERANT que la demande s'inscrit dans le cadre de l'observatoire du patrimoine naturel du
Marais Poitevin et du site Natura 2000 ZPS « Plaine Calcaire du sud-Vendée » :
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRÊTÉ préfectoral n" 19IDDTM851152-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de capture ou d'enlèvement à des fins scientifiques

et de 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 et R 411-1 à
R 411-14;

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-726 du 31 octobre 2018 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° 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 J'article L.411-2 du code de
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées;

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 en date du 12 février 2019 présentée par Madame LARDON Maud,
chargée de l'inventaire et de la mise en place de protection autour des nids du busard cendré, du
busard Saint-Martin, du busard des roseaux et d'œdicnème criard dans le cadre de la protection des
busards dans les sites Natura 2000 ZPS et SIC « Marais Poitevin» et la ZPS « plaine calcaire du Sud
Vendée» à la LPO Vendée (La Brétinière - 85000 La Roche sur Yon) ;

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur la capture ou l'enlèvement et la
perturbation intentionnelle de spécimens d'oiseaux;

CONSIDERANT que la demande s'inscrit dans le cadre de l'observatoire du patrimoine naturel du
Marais Poitevin et du site Natura 2000 ZPS « Plaine Calcaire du sud-Vendée» ;
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRtTÉ PRÉFECTORAL NO 19-DDTM8S-104
d'autorisation de pénétrer sur les propriétés privées pour réaliser une étude de caractérisation écologique

des scirpaies à scirpes maritime et une détermination de la présence du Leste à grand stigmas
sur les marais de l'he de Noirmoutier du site Natura 20000

n° FR5200653« Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts»

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code de justice administrative - Partie législative- Livre II,titre 1er - Livre III, titre 1er :

vu le code pénal et notamment son article 433-11 ;

vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par
l'exécution des travaux publics, modifiée par l'ordonnance du 23 octobre 1958 et le décret du
12 mars 1965 ;

vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

vu l'arrêté ministériel du 6 mai 2014 portant désignation du site Natura 2000 « Marais
Breton et Baie de Bourgneuf, Île de Noirmoutier et Forêt de Monts»;

vu l'arrêté préfectoral en date du 27 août 2018 portant délégation de signature à Monsieur
François-Claude Plaisant, secrétaire général de la préfecture de Vendée;

vu le programme européen «Life Sallina » (LIFE17 NAT/FRl000519), lancé le 2 juillet
2018 pour une période de 5 ans (2018-2023), avec comme objectifs de restaurer les habitats
communautaires, d'y développer les connaissances ainsi que sur les espèces de marais
salants, de lutter contre les espèces invasives, de développer des pratiques de gestion
pérennes et durables, de sensibiliser les acteurs locaux aux enjeux écologiques;

VU la délibération en date du 12 mai 2017 par laquelle le conseil d'administration de la
Communauté de communes de l'île de Noirmoutier valide son engagement dans le projet
européen «LIFE SALLINA» en tant que bénéficiaire associé;

VU la notification en date du 26 février 2019 par lequel la communauté de communes de
l'île de Noirmoutier confie la réalisation de l'étude écologique des marais de l'Île de
Noirmoutier inscrits dans le site Natura 2000 dans le cadre du programme européen LIFE
SALLINA à la LPO Vendée;

VU la demande formulée le 26 février 2019 par le président de la Communauté de
Communes de l'Île de Noirmoutier pour procéder à la réalisation de l'étude écologique des
marais de l'Île de Noirmoutier du site Natura 2000 sus-visé sur des propriétés privées et
publiques au vu de développer les connaissances écologiques;

vu le plan d'ensemble de la zone d'étude concernée, annexé au présent arrêté;









PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l' appui territorial
Bureau des procédures environnementales et foncières

PRÉFET DE LA VENDÉE

PRÉFECTURE DE LA VENDÉE
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Eau, Risques et Nature

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL INTERDÉPARTEMENTAL NO 19-DDTM85-75
d 'autorisation de pénétrer sur les propriétés privées pour réaliser la cartographie

des habitats naturels et d 'intérêt communautaire du marais salé du site Natura 2000
n" FR5200653 « Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier etforêt de Monts »

LE PRÉFET DE RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Chevalier de la Légion d'Honneur

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code de justice administrative - Partie législative - Livre II, titre 1er - Livre ID, titre 1er :

VU le code pénal et notamment son article 433-11 ;

VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par
l'exécution des travaux publics, modifiée par l'ordonnance du 23 octobre 1958 et le décret du
12 mars 1965 ;

VU le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

vu l'arrêté ministériel du 6 mai 2014 portant désignation du site Natura 2000 « Marais
Breton et Baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et Forêt de Monts » ;

vu l'arrêté préfectoral en date du 27 août 2018 portant délégation de signature à Monsieur
François-Claude Plaisant, secrétaire général de la préfecture de Vendée ;

vu l'arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M.
Serge BOULANGER, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique;

VU le programme européen «Life Sallina » (LIFE17 NAT/FRf000519), lancé le 2 juillet
2018 pour une période de 5 ans (2018-2023), avec comme objectifs de restaurer les habitats
communautaires, d 'y développer les connaissances ainsi que sur les espèces de marais
salants, de lutter contre les espèces invasives, de développer des pratiques de gestion
pérennes et durables, de sensibiliser les acteurs locaux aux enjeux écologiques;

VU la délibération en date du 13 juillet 2017 par laquelle le conseil d'administration de
l'Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf
(ADBVBB) valide son engagement dans le projet européen « LIFE SALLINA » en tant que
bénéficiaire associé ;

19 RUE MONTESQUIEU - BP60827 - 85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
TELEPHONE: 02.51.44.32.32 - COURRIEL : ddtm@vendee.gouv.fr
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PRÉFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

ccocc

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

LE PREFET,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE n° Ar DDPP-19-00 53 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION EN LIEN
EPIDEMIOLOGIQUE AVEC UN FOYER DE TUBERCULOSE BOVINE

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime , Livre Il, Titre Il , chapitres 1 à VIII ;

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

VU l'arrêté ministériel modifié du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention , de
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l'arrêté ministériel modifié du 17 juin 2009 fixant les mesures financiéres relatives à la lutte contre
la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine;

VU l'arrêté préfectoral n018-DRCTAJ/2-738 du 27/12/2018 portant délégat ion de signature à Madame
Sophie SOUYER, 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 23/01 /2019 ;

Considérant le lien épidémiologique entre le cheptel bovin de l'EARL GOYHENX (EDE 64.176.027)
déclaré infecté de tuberculose le 16 Janvier 2019 et le cheptel bovin de l'explo itation de l'EARL LA
SEVRE (85.296.200) sise à la Martinière de Tre ize Vents (85590).

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRETE

Article 1•• :

L'exploitation de l'EARL LA SEVRE sise à la Martiniére de Treize Vents (85590), dont le troupeau bovin,
identifiè sous le numéro de cheptel 85.296.200 est déclaré «susceptible d'être infecté de tuberculose
bovine», est placée sous la surveillance sanitaire de la Direction dèpartementale de la protection des
populations de la Vendée .
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R ÉPUBLIQ UE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Arrêté Préfectoral n° 19-0059 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

Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU Le Règlement (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, 0223-23 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 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux 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'Arrêté préfectoral n018-DRCTJ/2-738 du 27/12 /2018 portant délégation de signature à Madame
Sophie SOUYER, 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 23/01/2019 ;

CONSIDERANT le suivi sanitaire sur une période 6 mois réalisé par les vétérinaires sanitaires de la
Clinique vétérinaire des petites pattes 122 Avenue Aquita ine 85100 Les Sables d'Olonne , attestant de
l'absence de symptômes cliniques de rage sur le chat nommé PANTHERE, né le 01/07/2011 , de race
Européen, identifié sous le numéro d'identification : 250268732272604 et détenu chez Mme Agnès
NEAU, domiciliée 12 rue des libellules 85340 Olonne sur Mer.

SUR proposition de la Directrice Départementale de La Protection des populations ;
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RÉPUBUQ.UB FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

ccccc

Service Santé, Alimentation
et Protection Animales

Arrêté Préfectoral APDDPP-19-0064 de mise sous surveillance d'un animal introduit
illégalement sur le territoire français depuis l'Espagne et éventuellement contaminé par
la rage.

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Règlement (UE) n° 576 /2013 du Parlement europèen 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, D221-23 à R223-36, R228-8 ;

VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modif ié, relatif à la définit ion des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces animales ;

VU l'Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux 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'Arrêté préfectoral n018-DRCTJ/2-738 du 27/12 /2018 portant délégation de signature à
Madame Sophie SOUYER, Directrice Départementa le 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 23/0 1/2019 ;

CONSIDERANT que la chienne née le 15/01/2018, de type croisée berger belge, identifiée sous le
numéro d'insert 250269100005384 , détenue par Mme Mathilde Srisseau, domiciliée 4 impasse des
vignes à GIVRAND (85 800), a été introduite en France à partir de l'Espagne;

CONSIDERANT que la chienne a été présentée à la Clinique vétérinaire VETAVI à COEX (85 220),
le 27 mars 2019, et a été examinée par le Dr vétérinaire Yann Vastra qui a constaté l'absence
d'identification et de la vaccination antirabique de l'animal, suite à son introduct ion sur le territoire
national;

CONSIDERANT que la chienne a été identifiée sous le numéro d'insert 250269100005384, ne
répond pas aux conditions sanitaires requises pour être introduit sur le territoire national, et
notamment vis-à-vis de la prévention du risque rabique ;

CONSIDERANT que la période d'incubation de la rage est fixée à 6 mois par l'Organisation mondiale
de la santé animale (OIE) ;

SUR proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée;
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IlÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

LE PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

cocee

Service Santé et Protect ion Animales

Arrêté Préfectoral N" APDDPP-19-0065 de mise sous surveillance sanitaire d 'une
exploitation suspecte de BOTULISME

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la lég ion d 'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Réglement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conse il du 29 avr il 2004 fixant des
régies spécifiques d'hygiéne applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

VU le Réglement CE/178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions généra les de la législation alimenta ire, instituant l'Autor ité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires ;

VU le Code rural et de la pêche marit ime, et notamment dans le titre Il du livre Il , les articles L.223-1 à
L.223-8, L.228-2 et L234-4, ainsi que R.228-6 ;

VU le Code général des collect ivités territor iales, et notamment l'article L.2212 et L.2215-1 ;

VU le décret n0 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements;

VU l'arrêtê ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de premi ère
et deuxiéme catégorie pour les esp èces animales ;

VU les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
(ANSES), notamment le rapport du 01/10/2002 sur le botulisme d'origine aviaire et bovine ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-738 du 27 Décembre 2018 portant délégation de signature à
Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée ;

VU la décis ion de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protect ion des Populations de la
Vendée en date du 23 Janvier 2019 ;

VU l'avis de L'AFSSA en date du 25 novembre 2002 ;

Considérant la suspicion clinique déclarée par le Docteur Vétérinaire Pinson Matth ieu en date du 22 mars
2019 ;

Considérant le résultat d'analyse W1 19012926 du Laboratoire LABOCEA de Ploufragan en date du 28
mars 2019;

Considé ran t que le botulisme aviaire constitue un risque de maladie des gallinacés ,

Considérant que le botulisme aviaire const itue pour la santé publique un risque rare mais trés grave,

Considérant l'urgence et l'intérêt de prendre des mesures préventives au regard des risques pour la santé
publique et les autres animaux ;

Direction départementale de la protection des populations de la Vendée
185Bddu Maréchal Leclerc - BP 795-85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Tel : 0251 47 1000 - Fax: 02 51 47 12 00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE
DÉLÉGATION TERRITORIALE DE VENDEE

Département Santé Publique et Environnementale

Arrêté Préfectoral ARS-POL/DT-SPE/2019/no014/85

déclarant J'insalubrité remédiable de l'immeuble
sis Lieu-dit Les Rorthières appartement 3 (1er étage à droite) - LA ROCHE SUR YON

(référence cadastrale ZR 76)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à
R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ;

VU le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.111-6-1, L.521-1 à L.521-4 et
l'article L.541-2 ;

VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;

VU le règlement sanitaire départemental de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2015 modifié portant renouvellement de la composition du
Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST);

VU le rapport établi dans le cadre d'une évaluation de l'état d'insalubrité du logement situé dans
l'immeuble sis Les Rortières - LA ROCHE SUR YON, appartement 3, au première étage à droite,
référence cadastrale ZR 76, par l'Agence Régionale de Santé - Délégation Territoriale de Vendée, le
05 décembre 2018 ;

VU les courriels de Madame et Monsieur ARTARIT du 15 décembre 2018 et du 02 janvier 2019
indiquant qu'aucun travaux ne seraient réalisés dans le bien sus visé et qu'il serait mis en vente;

VU l'avis du 26 février 2019 du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement susvisé et sur les
mesures propres à y remédier;

VU le courrier de l'architecte des bâtiments de France, du 01 février 2019, précisant que l'immeuble
est situé hors espace protégé;

CONSIDERANT que l'état du logement constitue un danger pour la santé des personnes qui
l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper, ainsi que pour celle des voisins notamment aux motifs
suivants:

• Risque de fragilisation de l'état de santé général des occupants
(renouvellement d'air médiocre, éclairement naturel insuffisant),
• Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment de maladies
cardiovasculaires, pulmonaires ou allergies (système de ventilation insuffisant),
• Risque d'électrisation des personnes (Absence de différentiel, Non-respect
des zones de sécurité dans la salle de bain).



CONSIDERANT que le CODERST est d'avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de ce 
logement ;

CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution 
indiqués par le CODERST ;

ARRETE

ARTICLE 1
L’appartement 3 situé au premier étage droit de l’immeuble sis Les Rorthières- LA ROCHE SUR YON 
- référence cadastrale ZR 76, propriété de Madame et Monsieur ARTARIT domiciliés La Guerche 
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC, ou leurs ayants droit, est déclaré insalubre avec possibilité 
d’y remédier. Madame et Monsieur ARTARIT ou leurs ayants droits sont désignés plus loin le 
propriétaire.

ARTICLE 2
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à l’article 1 de 
réaliser dans le respect des règles de l’art et dans le délai de 6 mois à compter de la notification du 
présent arrêté, les mesures ci-après :

• Exécuter tous travaux nécessaires pour améliorer la luminosité dans toutes les 
pièces de vie,

• Exécuter tous travaux nécessaires pour améliorer le renouvellement permanent 
de l'air. À cet effet, le système d'aération doit comporter :

o Des entrées d'air dans toutes les pièces principales destinées au séjour 
ou au sommeil réalisées par des orifices en façades, 

o Des sorties d'air dans les pièces de service, au moins dans les cuisines, 
les salles de bains ou de douche et les cabinets d'aisances, réalisées par 
des conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques, 

o Des passages de section suffisante assurant la libre circulation de l'air 
des pièces principales vers les pièces de service (détalonnage des bas 
de portes par exemple).

Si nécessaire, adapter ce système d'aération aux installations de gaz existant 
dans le logement.

• Exécuter tous les travaux nécessaires pour sécuriser l’installation électrique.
• Exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de 

complément direct, des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers 
demeureraient inefficaces.

La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le propriétaire au 
paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29 du code 
de la santé publique.

Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrative 
pourra les exécuter d’office aux frais des propriétaires mentionnés à l'article 1, après mise en 
demeure, dans les conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique.

ARTICLE 3
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation de la 
complète réalisation des mesures prescrites par les agents compétents.
Le propriétaire mentionné à l’article 1 tient à disposition de l’administration tous justificatifs attestant de 
la réalisation des travaux, dans les règles de l’art.

ARTICLE 4
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les 
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du code de la construction et de l’habitation, 
reproduits en annexe au présent arrêté.
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Le non - respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles 
des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les 
articles L. 521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe.

ARTICLE 5
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus, ainsi qu’à l’occupante 
du logement concerné.
En cas d’impossibilité de leur notifier, il sera affiché sur la façade de la propriété aux Rorthières à La 
Roche sur Yon ainsi qu’à la mairie de LA ROCHE SUR YON.

ARTICLE 6
Le présent arrêté sera publié aux services de la publicité foncière dont dépend l'immeuble pour 
chacun des locaux concernés, aux frais des propriétaires figurant à l’article 1.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera transmis au maire de la commune, au procureur de la république, aux organismes payeurs des 
aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour 
le logement du département.
Il sera également transmis à l’Agence Nationale de l’Habitat et au président de l’Agglomération de La 
Roche sur Yon (délégataire des aides à la pierre) ainsi qu’à la chambre départementale des notaires.

ARTICLE 7
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de Vendée.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de 
la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence 
de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’île 
Gloriette, BP 24111, 44 041 Nantes Cedex 01, ou par la voie de l’application « Télérecours citoyens » 
sur le site www.telerecours.fr, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou 
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours gracieux a été 
déposé au préalable.

ARTICLE 8
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Délégué territorial de la Vendée de 
l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires 
et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, Monsieur le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, les officiers et agents de police judicaire et le maire de LA 
ROCHE SUR YON, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ANNEXES

Article L.1331-26 du CSP
Articles L.1331-28 à L1331-29 du CSP
Article L. 1337-4 du CSP
Article L.111-6-1 du CCH
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH

o ? nm ?oi§
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Agence Régionale de Sauté
Des Pays de la Loire

Préfecture de la Vendée

t
VENDÉE
rr DfpAnrtAfEUT

Conseil Départemental
de la Vendée

Arrêté portant désignation des personnes qualifiées de la Vendée

W arrêté Préfecture et ARS: ARS-PDUDT-PARCOURS/2019-009/85
W arrêté Département: Arrêté 2019 PSF-DAPAPH/SOA N"24

LE PREFET DE LAVENDEE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VENDEE

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE
REGIONALE DE SANTE DES PAYS DE LA LOIRE

VU le code de l'Action Sociale et des Familles, notamment les articles L 311-5, L 312-5, R 311-1, R
311-2 et D 146-10 et suivants;

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement;

SUR proposition de Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la
Loire, de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et de Monsieur le Directeur
Général des Services du département de la Vendée;

ARRETENT

Article 1er
: Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou rnédlco

social ou son représentant légal, peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une
personne qualif iée qu'elle choisit dans la liste arrêtée à l'article 2.

Article 2: Les personnes dont les noms suivent sont reconnues comme personnes qualifiées pour
intervenir dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux :

• Madame le Docteur Françoise CHENE, médecin à la retraite,

• Madame le Docteur Annick GROLLEAU-BARRE, médecin à la retraite,

• Monsieur le Docteur André IDIER, médecin à la retraite,

• Madame Anne-Marie PREAULT, responsable de Pôle PA/PH à la retraite,

• Monsieur Gaétan JEAN, médiateur MDPH, adjoint au directeur,

• Monsieur Gilles I<ERGADALLAN, directeur d'établissements médico-sociaux à la retraite.



Article 3 : Pour accéder à la personne qualifiée de son choix, le demandeur d’aide ou son 
représentant légal doit faire parvenir sa demande par courrier à l'adresse suivante :

Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 
Délégation Territoriale de la Vendée 
185 boulevard du Maréchal Leclerc 

85023 La Roche Sur Yon

Ou par courrier électronique à l'adresse suivante :

ars-dt85-contact@ars.sante.fr

Article 4 : En temps utile et, en tout état de cause, dès la fin de son intervention, la personne 
qualifiée, mentionnée à l'article L. 311-5, Informe le demandeur d'aide ou son représentant légal par 
lettre recommandée avec avis de réception des suites données à sa demande et, le cas échéant, des 
mesures qu'elle peut être amenée à suggérer, et des démarches qu'elle a entreprises. Elle en rend 
compte à l'autorité chargée du contrôle de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil et 
en tant que de besoin, à l'autorité judiciaire. Elle peut également tenir informé la personne ou 
l'organisme gestionnaire.

Article 5 : Les personnes qualifiées susmentionnées présentent des garanties de moralité, de 
neutralité et d'indépendance,
Elles oeuvrent ou ont œuvré dans le domaine de l'action sociale ou médico-sociale ou présentent des 
compétences en matière de connaissance des droits sociaux.
Elles ne peuvent détenir directement ou indirectement des intérêts particuliers quelle que soit leur 
nature ou être salariées, dans les associations, établissements, services ou lieux de vie et d'accueil 
intéressés par la demande.
Les personnes qualifiées sont tenues à une obligation de discrétion à l'égard des informations dont 
elles rendent compte.

Article 6 : La durée de mandat des personnes qualifiées est de 3 ans renouvelables à compter de la 
date de publication du présent arrêté. Il peut être mis fin au mandat de manière anticipée, soit à la 
demande de la personne qualifiée, soit par décision conjointe du Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé des Pays de la Loire, du Préfet de la Vendée et du Président du Conseil 
Départemental, notamment en cas de manquement à l'obligation de discrétion.

Article 7 : Le présent arrêté peut être annexé au livret d'accueil prévu à l'article L.311-4 du code de 
l’Action Sociale et des Familles ou au contrat d'accueil entre l'accueillant familial et la personne 
accueillie, prévue à l'article L.442-1 du code de l’action sociale et des familles. Il sera également 
affiché dans les lieux autorisés à accueillir les usagers fréquentant les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux.

Article 8 : Les recours contentieux contre le présent arrêté peuvent être déférés devant le tribunal 
administratif de Nantes - 6, allée de l'Ile Gloriette - CS 24111 - 44041 NANTES CEDEX, dans un délai 
de deux mois à compter de la date de sa notification aux personnes qualifiées ou de sa publication 
pour les autres personnes.
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Article 9 : Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, 
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et Monsieur le Directeur Général des 
Services du Département, sont chargés conjointement, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié 
aux personnes qualifiées et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et du 
département de la Vendée.

La Roche Sur Yon, le

-

Le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé

Benoît BROCART

Le Préfet de la Vendée

'■/Va Ai/Vinbi
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