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PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 20 19 - DDTM 85 - SG DML- \'\u...2 3b
du 2 4 AVR. 2019
autoris ant l' occupation temporaire du dom ain e public maritime
natu rel de l' État au lieu-dit « le Grand Quézeau » à Talmont
Sai nt-Hilai re, pour un aménagement de co nduite hydraulique
serva nt au rejet des sédime nts issus du dragage du port de
Bourgenay

au bénéfice de la SA RL ÉCO SYSTÈMES DE DRA GAGES.

Direction départementale
des territoires el de la mer
de la Vendée
Délégation à la mer ct au littoral

Service gestion durable
de la meret du littoral
Unitégestion patrimoniale
du domaine public maritime

DossierADoe n? : 85-85288-0021

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d'H onneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu
Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

la loi du 7 août 20 15 portant nouvelle organisation du territoire de la république (loi NOTRe),
le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L2121-I,
L2122-1 et suivants, L2124-I, L2124-4 et les articles R2122-1 et suivants, R2124-56, R21 25-1
et suivants,
le code de l'environnement, notamment les articles L321-9, L362- I, L414-4, R414-19 et
suivants,
le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.2212-3,
L.2213-23,
le décret n02004-112 du 6 février 2004, modifié, relatif à l'organisation de l'action de l' État en
mer,
le décret n02004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'acti on des services de l' État dans les régions et départements,

le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009, modifié, relatif aux directions départementales
interministérielles,

le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de M. Benoît
BROCART, préfet de la Vendée,
l'arrété du Premier ministre du 3 septembre 2015 nommant M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
l' arrêté du Premier ministre du 22 décembre 2017 nommant M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de la Vendée,
l'arrêté du préfet maritime de l'Atlantique n02018/090 du 28 ju in 2018 réglementant la
pratique des activités nautiques le long du littoral de l'Atl antique,
l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'A tlantique, portant délégation
de signature à M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer
adjo int, délégué à la mer et au littoral de Vendée,
l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de
signature à M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la
Vendée,
la décision en vigueur 18-DDTM/SG-726 du 31 octobre 2018 du directeur départemental des
territoires et de la mer donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction
départementale des territo ires et de la mer de la Vendée et son tableau annexé,
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PRI:rECTURE DE LA VENDÉE

ARR ETE W 19-DDTM-85-201

modifiant l'arrêté n' 15-DDTM-85-245 du 5 juin 2015
portant composition du co nseil d' administration
de l'Etablissement public foncier de la Vendée

LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Lég ion d'H onneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L300-1, L 321-1 à L 321-13, R:321 -1 à R:321-6,
R>321-8 à R.>321-13, R:321-15 à R:321-19 et R:321-21 à R.>321-22 ;

VU l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 , modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;

VU le décret n° 2014-1729 du 29 décembre 2014 modifiant le décret n° 2010-503 du 18 mai 2010 portant
création de l'Etablissement public foncier de la Vendée ;

VU l'arrêté n° 15-DDTM-85-245 du 5 juin 2015 portant composition du conseil d'administrat ion de l'EPF
de la Vendée ;

VU le courrier du Président de la Chambre d'agriculture de Vendée en date du 08 avril 2019 ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la
Vendée ;

ARRE TE :

Article 2 :

L'article 2 de l'arrêté n° 15-DDTM-85-245 est modifié comme suit pour tenir compte de la désignation du
nouveau représentant de la Chambre départementale d'agriculture au conseil d'administration de
l'Etablissement Public Foncier de la Vendée, avec voix consultative :

An cien ti tulaire Nouvea u titu laire Membre suppléant

M. AIME Christian M. GUYAU Brice M. COUTAND Eric

Art icle 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes
dans le délai de deux mois, à partir du jour où il a été publié.

Article 4: Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, Monsieur le directeur
départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée, Monsieur le directeur départemental des
Finances publiques de la Vendée, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le

Le Pr fet,

18 AVR. ZOi9
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PRI:rECTURE DE LA VENDÉE

ARR ETE W 19-DDTM-85-201

modifiant l'arrêté n' 15-DDTM-85-245 du 5 juin 2015
portant composition du co nseil d' administration
de l'Etablissement public foncier de la Vendée

LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Lég ion d'H onneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L300-1, L 321-1 à L 321-13, R:321 -1 à R:321-6,
R>321-8 à R.>321-13, R:321-15 à R:321-19 et R:321-21 à R.>321-22 ;

VU l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 , modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;

VU le décret n° 2014-1729 du 29 décembre 2014 modifiant le décret n° 2010-503 du 18 mai 2010 portant
création de l'Etablissement public foncier de la Vendée ;

VU l'arrêté n° 15-DDTM-85-245 du 5 juin 2015 portant composition du conseil d'administrat ion de l'EPF
de la Vendée ;

VU le courrier du Président de la Chambre d'agriculture de Vendée en date du 08 avril 2019 ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la
Vendée ;

ARRE TE :

Article 2 :

L'article 2 de l'arrêté n° 15-DDTM-85-245 est modifié comme suit pour tenir compte de la désignation du
nouveau représentant de la Chambre départementale d'agriculture au conseil d'administration de
l'Etablissement Public Foncier de la Vendée, avec voix consultative :

An cien ti tulaire Nouvea u titu laire Membre suppléant

M. AIME Christian M. GUYAU Brice M. COUTAND Eric

Art icle 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes
dans le délai de deux mois, à partir du jour où il a été publié.

Article 4: Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, Monsieur le directeur
départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée, Monsieur le directeur départemental des
Finances publiques de la Vendée, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le

Le Pr fet,

18 AVR. ZOi9
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 19-DDTM85-85
DÉFINISSANT LES CONDITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES POPULATIONS DE
CAMPAGNOLS NUISIBLES AUX CULTURES AINSI QU'AUX CONDITIONS D'EMPLOI
DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES CONTENANTDE LA BROMADIOLONE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu l'article R. 411-18 du code de l'environnement;
VU l'arrêté ministériel du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles

aux cultures ainsi qu'aux conditions d'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant de la
bromadiolone ;

VU l'arrêté ministériel du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux
végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de
l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces
d'animaux classées nuisibles et notamment les derniers alinéas des 1° et 2° de l'article 2 ;

VU l'instruction technique DGAUSDQPV/2015-915 du 21110/2015 relative à la mise en œuvre de
l'arrêté ministériel du 14 mai 2014 ;

VU l'arrêté préfectoral nOI7-DDTM85-518 du 28 août 2017 relatif à l'interdiction de l'application de
produits phytopharmaceutiques à proximité des milieux aquatiques ;

VU l'avis du comité de pilotage «campagnols des champs » réuni le 14 février 2019 ;
VU l'absence d'observation lors de la participation du public réalisée du 15 mars au 5 avril 2019 ;

CONSIDERANT les dégâts historiques des campagnols des champs (Microtus arvalis) sur les
cultures de luzerne porte-semence et l'expertise de Polleniz dans la lutte contre ce rongeur ;

CONSIDERANT qu'il n'existe à ce jour aucune autre méthode de lutte chimique de protection des
cultures contrôlée vis-à-vis des dégâts occasionnés par le campagnol des champs;

CONSIDERANT que Polleniz est reconnue section d'Organisme à Vocation Sanitaire dans le
département de la Vendée et qu'à ce titre, elle a vocation à organiser la lutte collective contre le
campagnol des champs;

CONSIDERANT la formation des agriculteurs par Polleniz préalablement à la signature d'un contrat
de lutte;

ARRÊTE :

Article 1er - La lutte chimique à base de bromadiolone contre la pullulation du campagnol des
champs est rendue possible sur le département de la Vendée aux conditions de zonage et de périodes
indiquées aux articles 3, 4, 5 et 6. La lutte chimique s'inscrit dans un plan d'action combinant
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ OUEST

Arrêté de dérogation exceptionnelle à titre temporaire
n? 19-19

à l'interdiction de circulation, à certaines périodes, des véhicules de transport de marchandises
de plus de 7,5 tonnes de PTAC, affectés au transport d'aliments pour animaux de rente

(au titre de l'article 5-/ de l'arrêté du 2 mars 2015)

Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment les articles R.122-1 et suivants relatifs aux pouvoirs des
préfets de zone de défense et de sécurité;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1 ;

Vu le code de la route, notamment son article RAl1-18 ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile;

Vu le décret du 30 octobre 2018 portant nomination de Mme Michèle KIRRY préfète de la région Bretagne,
préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfète d'llle-et-Vilaine (hors classe) ;

Vu l'arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à
certaines périodes ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2018 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de
transport de marchandises pour l'année 2019 ;

Considérant la demande de dérogation de l'association professionnelle NUTRINOË (représentant dans
l'ouest les industries de la nutrition animale) en date du 11 janvier 2019, et son bilan de l'usage des
dérogations aux interdictions de circulation délivrées à l'été 2018 pour la livraison d'aliments composés
pour animaux dans les élevages;

Considérant que la succession de journées interdites à la circulation des poids lourds est de nature à générer
des difficultés importantes de logistique au secteur de la nutrition animale pour la livraison d'aliments
composés pour animaux dans les élevages, et qu'il est nécessaire de prévenir les risques liés aux difficultés
d'approvisionnement des élevages en aliments, susceptibles de mettre en péril la santé des animaux;

Considérant la nécessité d'assurer la cohérence de la réponse des services de l'État aux demandes
d'autorisation exceptionnelle temporaire de circulation formulées par ce secteur d'activité, et cela pour
l'ensemble des 20 départements de la zone de défense et de sécurité Ouest;

Considérant les avis des Préfets de département de la zone de défense et de sécurité Ouest;

Sur proposition de l'État-major interministériel de zone;

ARRÊTE

Article L"

En dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif aux interdictions de
circulation générales et complémentaires des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes
de poids total autorisé en charge, la circulation, en charge ou en retour à vide, des véhicules spécifiques
participant à la livraison d'aliments pour animaux dans les élevages (véhicules du type « CIT-BETA »,
mentionné à la rubrique J.3 du certificat d'immatriculation), est exceptionnellement autorisée:
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