






Il
Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Sous-préfecture des Sa bles d 'Olonne
Bure au de la réglement ation
ct de l'in génieri e territoriale

Arrêté n ° 28/SPS/19 portant autorisation
de surveillance et de gardiennage à partir de la voie publique

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d' Honneu r

C hevalier de l'Ordre National d u Mérite

vu le 1ivre VI du code de la sécurité intérieure, nota mment son article L. 613- 1 ;

vu la demande présentée le 25 févrie r 20 19 par Madame Sandr ine STROJNY, gérante de la soc iété
ARADIA SECURITE, 15 bis rue Gambe tta, 85 100 Les Sables d 'Olonne, pour le compte de
l'association Vendée Sports Aériens, une autorisation d'exercer, à partir de la voie publique, pour
l' évènem ent Vendée A irshow qui se déroul era aux Sables d'Olonne du 3 1 mai au 03 j uin 2019 ;

vu l' avis de M. le Maire des Sables d 'Olonne en date du 06 ma i 2019 ;

vu l' avis de Mme le Comm issa ire de police, Chef de la ci rconscription de séc urité publ ique des
Sab les d'Olonne en date du 06 mars 20 19 ;

vu l'arrêté préfectora l n? 18-DRCTAJ/2-503 du 27 ao ût 20 18 portant délégation généra le de
signature à Mo nsieur Jacky HAUTIER, sous-préfet des Sables d 'Olonne ;

A R RE TE

Article 1 : La Société ARADIA SECURITE - SIRET n? 753 107093000 19 - AUT-085-2 Il3 -04-03
20 140379303 est autorisée à exercer, à partir de la vo ie publique, pour l' événement Vendée Airshow
qui se déroulera sur le rembl ai des Sables d' Olonne:

du vendre di 31 mai au lundi 03 juin 2019 de 201100 à 081100
(7 agents)

Ar ticle 2 : Cette surveillance sera effectuée par les agents de sécurité et l' agent cynophi le
mentionnés dans le tableau suivant:

Sous-Préfec ture des Sables d'Olonne - 54 avenue du Georges Pompidou - CS90400 -85109 Les Sables d'Olonne Cédex
Té l. : 02 51 23 93 93 - Télécopie: 02 51 96 93 25

Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : \VW\V.vendee .gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Sous-Préfecture des Sables d'Oloune

Bureau de la réglementation
ct de l'ingénierie territoriale

ARRÊTÉ N° 29/SPS/19
PORTANT CRÉATION D'UN CENTRE D'EXAMEN

ET COMPOSITION DES JURYS D'EXAMEN
DU BREVET NATIONAL DE SÉCURITÉ ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE

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

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

Vu le Code du Sport ;

Vu l'arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de
natation;

Vu l'arrêté du 22 septembre 2006 modifiant l 'arrêté 5 septembre 1979 portant agrément des
associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

Vu l'arrêt édu 22 juin 2011 , modifiant l'arrêté du 23 janvier 1979, fixant les modalités de la délivrance
du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique;

Vu l'arrêté préfectoral n° 18 DRCTAJI2-503 du 27 août 2018 portant délégation générale de signature
à Monsieur Jacky HAUTIER, Sous-Préfet des Sables d'Olonne ;

Vu la circulaire NOR/lOCEI11.29170.C du 25 octobre 2011 et ses annexes, relative aux modalités de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,

Sous-Préfecture des Sables d'Olonne - 54 avenue Georges Pompidou - CS 90400 - 85 109 Les Sables d'Ol onne Cedex - Tél. : 02 51 23 93 93 - Télécopie : 02 51 96 93 25
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Intemet : www.vendee ."ouv.fr
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Serv ice gestion durable
de la mer et du littoral

Unité ges tion
patrimon iale du
domaine publ ic
maritim e

affaire suivie par :
Jean -Benoit Mercier
02.51.20 42 63

AR RÊTÉ 2019- DDTI\I-SGDI\IL-UGPDPI\I N°.t!J?

AUTO RISANT L' OCCUPATION T EMPORAIRE DU DOMAI NE PUBLIC
MARITIM E DE L' ÉTAT PO UR L'ORGANISATION D' UNE .JOU RNÉE
« CONVIVIALE KITES UR F » SU R LA GRANDE l'LAGE DE SAINT
G ILLES CROIX DE VIE

LIEU DE L'OCCUPATION
Grande Plage
Com mune de Saint Gilles Croix de Vie

OCCUPANT du DPM
Association Kitesurf Saint Gilles
M Benoit SOREL (Président)
86, quai de la République
85 800 SAINT GILLES CROIX DE VIE

LE PRÉFET DE LA VE NDÉE,
Cheva lier de la Légion d 'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propri été des personnes publiques, notamment les articles L. 2 122-1 et suivants,

R. 2122-1 à R. 2122-8,

Vu le code des relations entre le publ ic et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 11 2-6, L.114-5,
L.212-1 , L.221-8 et LAII-2,

Vu le code de l'environnement, notamment l' article L. 321-9,

Vu le code de la justice administrative et notamment l' articl e R. 3 11-4,

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

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégati on généra le de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté n02018/135 du 5 septembre 20 18 du préfet maritime de l' Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territ oires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision nOI8-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 territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu le dossier de demande du 20 mars 2019 par lequel l'Association Kitesurf Saint Gilles, représentée par
son président Monsieur Benoît SOREL, sollicite une autorisation d' occupation temp oraire du Doma ine
Public Maritime pour l'organisation d'une jo urnée « Conviviale Kitesurf » sur la Grande Plage de Saint Gilles
Croix de Vie,

p. l/j
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Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté n? 2019-DDCS-018
portant agrément de l'association AREAMS au titre de l'article L365-3 du code de la

Construction et de l'Habitation dans le département de la Vendée

Activité intermédiation locative et gestion locative sociale (lLGLS)

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu les articles L365-1, L365-3, R365-1, R365-3 et R365-5 à R365-8 du Code de la Construction et
de l'Habitation créés par le décret n" 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des
organismes exerçant des activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnes
défavorisées ;

VU la loi n02009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l'exclusion;

vu le décret n" 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des
activités en faveur du logement et de 1'hébergement des personnes défavorisées;

vu le décret n° 2014-1300 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de
deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation;

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur
Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée;

vu l'arrêté n018-DRCTAJ/2-292 portant délégation de signature à Monsieur François-Claude
PLAISANT Secrétaire général de la préfecture de la Vendée;

vu l'arrêté n018-DRCTAJ/2-116 portant délégation générale de signature à Monsieur Nicolas
DROUART, directeur départemental de la cohésion sociale de la Vendée;

VU la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes exerçant des activités
en faveur du logement et de 1'hébergement des personnes défavorisées;

vu l'article 3 de la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et
les associations;

VU le dossier de demande de l'AREAMS du 25 octobre 2018, complété le 24 janvier 2019 par
l'association par lequel elle sollicite le renouvellement de l'agrément accordé précédemment par arrêté
2014/DDCS/007 du 25 février 2014 du préfet de la Vendée;

VU l'avis de la direction départementale de la cohésion sociale de la Vendée, qui a examiné les
capacités de l'organisme à mener de telles activités conformément au 2° de l'article R.365-1 du code
de la Construction et de 1'Habitation;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté nO 2019-DDCS-017
portant agrément de l'association AREAMS au titre de l'article L365-3 du code de la

Construction et de l'Habitation dans le département de la Vendée

Activité ingénierie sociale, îmancière et technique (lSFT)

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu les articles L365-1, L365-3, R365-1, R365-3 et R365-5 à R365-8 du Code de la Construction et
de l'Habitation créés par le décret n? 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des
organismes exerçant des activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnes
défavorisées ;

vu la loi n02009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l'exclusion ;

vu le décret n? 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des
activités en faveur du logement et de 1'hébergement des personnes défavorisées;

vu le décret n? 2014-1300 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de
deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation;

vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur
Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée;

vu l'arrêté n018-DRCTAJ/2-292 portant délégation de signature à Monsieur François-Claude
PLAISANT Secrétaire général de la préfecture de la Vendée;

vu l'arrêté n018-DRCTAJI2-116 portant délégation générale de signature à Monsieur Nicolas
DROUART, directeur départemental de la cohésion sociale de la Vendée;

vu la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes exerçant des activités
en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées;

vu l'article 3 de la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et
les associations ;

vu le dossier de demande de l'AREAMS du 25 octobre 2018, complété le 24 janvier 2019 par
l'association par lequel elle sollicite le renouvellement de l'agrément accordé précédemment par arrêté
2014/DDCS/006 du 25 février 2014 du préfet de la Vendée;

vu l'avis de la direction départementale de la cohésion sociale de la Vendée, qui a examiné les
capacités de l'organisme à mener de telles activités conformément au 2° de l'article R.365-1 du code
de la Construction et de 1'Habitation;
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RÉPUBLIQUE fRA!':ÇAI5E

PR I~FET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

cocee

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

LE PREFET,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE n° AI' 0 01'1'-19-0081 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 condit ions 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 relat ives 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 27/12/201 8 portant délégation de signature à Madame
Sophie BOUYER, Directrice Départementa le de la Protection des Populations de la Vendée ;

VU la décis ion de subdélégat ion de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 23/01/20 19 ;

Considérant le lien épidémiologique entre le cheptel bovin de René SANTAMARIA (EDE 64.194.057)
déclaré infecté de tuberculose le 12 Avril 2019 et le cheptel bovin de l'exploitation de la SARL
augereau (85.039.033) sise à la batardiére de la Bruff iére (85530).

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

ARRETE

Article 1"' :

L'exploitation de la SARL AUGEREAU sise à la batardiére de la Bruffiére (85530). dont le troupeau bovin,
identifié sous le numéro de cheptel 85.039033 est déclaré «susceptible d'être infecté de tuberculose
bovine», est placée sous la surveillance sanitaire de la Direction départementale de la protection des
populat ions de la Vendée .
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RÊPUHLlQ.U E fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

ccccc

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

LE PREFET,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE nOAP DDPP-19-0084 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION SUSPECTE
D'ETRE INFECTEE DE TUBERCULOSE BOVINE - SUSPICION FAIBLE

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

VU l'arrêté ministériel modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylax ie collective de la tuberculose bovine;

VU l'arrêté ministériel modifié du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention , de
circulat ion 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 la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

VU l'arrêté préfectoral N"18-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 Janvier 2019 ;

Considérant

le résultat non négatif du 12/04 /2019 de l'intradermotuberculination comparative (IDC) réalisée
le 09 /04 /2019 sur l'animal n' 85.4107.3947 dans le cadre de la police sanitaire de l'élevage de
l'EARL LES GRANGES GUILLON (n' 851 33125) ;

ARRETE

Article 1er :

L'élevage appartenant à l'EARL LES GRANGES GUILLON, sis au 2 rue des halles - 85420
MAILLEZAIS, identifié sous le numéro de cheptel (85.133.125), est déclaré suspect d'être infecté de
tuberculose bovine et placé sous la surveillance des vétérinaires sanitaires du cabinet vétérinaire de
Fontenay le Comte . L'élevage est classé en suspicion faible. La qualification sanita ire officiellement
indemne de tubercu lose bovine est suspendue pour raison sanitaire.

Article 2 :

Les mesures ci-aprés sont mises en œuvre dans l'exploitation sus citée :

1- Interdiction de laisser sortir des bovins, sauf à destinat ion d'un abattoir et sous couvert d'un
laissez-passer délivré par la DDPP.
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

cccao

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

ARRETE n·AP DDPP-19-0085 relatif à la levée de la mise sous surveillance d'une exploitation en
lien épidémioJogique avec un foyer de tuberculose bovine.

VU l'arrêté ministériel modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives
relatives a la prophylaxie collective de la tuberculose bovine et le complétant en matiére de
tuberculose caprine ;

VU l'arrêté préfectoral n018-DRCTAJ/2-738 du 27/12 /2018 portant délégation de signature a Madame
Sophie SOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementa le de la Protection des Populat ions de la
Vendée en date du 23 /01 /2019 ;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP-19-0053 de mise sous surveillance de l'exploitation appartenant a
l'EARL LA SEVRE (85.296.200), siégeant a la martinière de Treize vents (85590) ;

Considérant

les résultats nèqatits du 17/04 /2019 suite aux intradermotuberculinations comparatives du
14/04 /2019 , réalisées par la clinique vétér inaire des 2 rivières, sur les 11 bovins encore
présents et figurant sur la liste jointe a l'APMS 19-0053,

ARRETE

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° APDDPP-19-0053 susvisé est abrogé.

Article 2 : Le troupeau appartenant a l'EARL LA SEVRE (85.296.200) localisé a la Martiniére a Treize vents est
classé a risque pendant 3 ans impliquant une prophylaxie annuelle tuberculose par intradermotuberculination
comparative sur les bovins de plus de 2 ans jusqu'a la campagne 2021 /2022 incluse.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, la Directrice Départementa le de la Protection
des Populations, la clinique vétérinaire des 2 rivières, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adm inistratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait a La Roche Sur Yon, le 02/05 /2019

PI Le Préfet et par délégation,
PILa Directrice Départementa le de la Protection des Populations,
La Chef du Service Santé, Alimentation et Prote tion Anima les

Jennifer DELIZY
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RÉPUBUQ.UB FRANÇAISB

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

cecoe

Service Santé, Alimentation
et Protection Animales

Arrêté Préfectoral APDDPP-19-0089 de mise sous surveillance d'un animal introduit
illégalement sur le territoire français depuis LE PORTUGAL 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 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, 0221-23 à R223-36, R228-8 ;

VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de
premi ère et deuxiéme catégorie pour les espéces 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 que le chien TITEUF né le 18/01 /2019 , de type Chihuahua, identifié sous le numéro
d'insert 2502687325 14266, détenu par Mme Lurdes MATOS MIRASSOL, domiciliée 69 Route de
Nantes à SAINTE-HERMINE (85 210), a été introduit en France à partir du Portugal ;

CONSIDERANT que la chien a été présenté à la Clinique vétérinaire des 2 Lays à CHANTONNAY, le
07 Mai 2019, et a été examiné par le Dr vétérinaire Marion DUCHAMP qui a constaté l'absence
d'identification et de la vaccination antirabique de l'animal, suite à son introduction sur le territoire
national ;

CONSIDERANT que le chien a été identifié sous le numéro d'insert 250268732514266, 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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
DÉLÉGATION TERRITORIALE DE LA VENDEE

Arrêté Préfectoral ARS-PDLIDT-SPE/2019/no026/85

fixant les zones de lutte contre les moustiques et les actions de démoustication
dans le département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu la loi n064-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, modifiée par
la loi n02004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article
72,

Vu les décrets n02005-1763 du 30 décembre 2005 et n065-1046 du 1er décembre 1965 pris pour
l'application de la loi n02004-809 susvisée,

Vu l'article R. 414-19 (et suivants) du code de l'environnement,

Vu le décret n094-752 du 30 août 1994 portant création de la réserve naturelle des marais de
Müllembourg, et notamment ses articles 7, 10 et Il,

Vu le décret n096-613 du 9 juillet 1996 portant création de la réserve naturelle de la baie de
l'Aiguillon (Vendée),

Vu le décret n02011-1041 du 31 août 20 Il portant création de la réserve naturelle de la Casse de
la Belle Henriette, et notamment son article 7,

Vu les délibérations concordantes des conseils généraux de Loire-Atlantique en date du 9 janvier
1976, de la Vendée en date du 24 octobre 1975, et de la Charente-Maritime en date du 16 octobre 1975,
créant l'Entente Interdépartementale pour la Démoustication du littoral atlantique,

Vu le changement de dénomination en Etablissement Interdépartemental pour la Démoustication
du littoral atlantique lors de l'adoption de nouveaux statuts le 4 février 2011,

"

Vu la demande du 18 janvier 2019 déposée par l'Etablissement Interdépartemental pour la
Démoustication du littoral atlantique et le dossier joint à cette demande,

Vu l'avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer en date du 5 mars 2019,

Vu la consultation électronique du public organisée du 31 janvier 2019 au 22 février 2019
conformément aux dispositions des articles L.120-1 et suivants du code de l'environnement,

Vu l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Technologiques en date
du 28 mars 2019,
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Considérant que la prolifération de moustiques constitue une nuisance pour les populations du 
littoral vendéen concernées par les zones de lutte,

Considérant que l’autorisation du présent arrêté ne vise pas les travaux de lutte physique au 
travers des opérations d’entretien, la gestion hydraulique ou la réhabilitation des marais pour supprimer 
les gîtes larvaires « qui pourront faire l’objet au cas par cas d’autorisation spécifique (propriétaires, 
gestionnaires, services de l’Etat )», exceptées les opérations d’entretien et de débroussaillage pour accéder 
aux gîtes larvaires et aux traitements et ne relevant pas de régimes réglementaires particuliers,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRÊTE

Article 1
Les zones de lutte contre les moustiques précisées à l’article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 
comprennent les 13 communes de Vendée listées ci-après, réparties en trois secteurs :

« Zone de surveillance des îles vendéennes » : Barbâtre, l’île d’Yeu, La Guérinière, 
Noirmoutier-en-l’Ile, L’Epine ;
« Zone de surveillance du pays des Olonnes » : Brem-sur-Mer, Brétignolles-sur-Mer, Elle 
d’Olonne, Les Sables d’Olonne, Vairé ;
« Zone de surveillance du sud Vendée » : L’Aiguillon sur Mer, La Faute sur Mer, La Tranche 
sur mer ;

Article 2
Dans les zones de lutte contre les moustiques définies à l’article 1, l’organisme de droit public habilité à 
procéder ou à faire procéder aux opérations de lutte contre les moustiques est l’Etablissement 
Interdépartemental pour la Démoustication du littoral Atlantique (EID Atlantique), dont le siège est situé 
au 1, rae Toufaire à Rochefort (17300).

Article 3
Les opérations de lutte contre les moustiques sont autorisées du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 dans 
les zones désignées à l’article 1 du présent arrêté.

Article 4
Ces opérations comprennent la prospection, le traitement et le contrôle des zones visées. Elles peuvent 
ponctuellement et de façon exceptionnelle nécessiter des travaux d’entretien des accès aux gîtes 
(débroussaillement) qui pourront être effectués par les propriétaires et les gestionnaires sur proposition de 
l’EID Atlantique.

Elles peuvent également comprendre des travaux hydrauliques. Dans ce cas, la réalisation des travaux par 
les maîtres d’ouvrages compétents est subordonnée aux procédures réglementaires en vigueur 
(déclarations ou autorisation au titre du code de l’environnement notamment).

Dans le cadre d’une stratégie de lutte préventive, l’EID Atlantique peut préconiser en concertation avec 
les gestionnaires, des gestions hydrauliques défavorables à la prolifération des moustiques, compatibles 
avec les objectifs de conservation des sites.

Article 5
Les traitements seront sélectifs et adaptés aux observations (densité larvaire ...).
Le produit de traitement sera épandu manuellement par voie terrestre uniquement.
Le produit de traitement utilisé et son dosage est récapitulé dans le tableau suivant :
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Nom
Commercial

Substance
active

Type de 
formulation

Doses
maximales
autorisées

Utilisation

Vectobac® WG 
(Homologation 
n°02020029)

Bacillus
thuringiensis

var
israelensis

H14
(37,4%)

Granulé
autodispersible 1 kg / ha

Larvicide d’origine biologique 
utilisé en milieu naturel, qui 

agit uniquement par ingestion. 
Produit certifié bio Label AB. 
Sans classement toxicologique 

et écotoxicologique

Article 6
Sur les communes visées à l’article 1 du présent arrêté et en vue de procéder aux opérations de 
démoustication, les agents de l’EID Atlantique peuvent pénétrer avec leurs matériels sur les propriétés 
publiques et privées après que les propriétaires, locataires, exploitants et occupants en aient été 
préalablement avisés pour leur permettre de prendre toutes les dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs 
intérêts.

Article 7
En accord avec les gestionnaires des réserves naturelles de la Baie de l’Aiguillon et de Müllembourg, des 
opérations de prospection pourront être menées par l’EID Atlantique dans ces réserves. Des opérations de 
traitement ne pourront avoir lieu dans ces réserves qu’en accord avec leurs gestionnaires et seulement en cas 
de surabondance exceptionnelle de moustiques.

Dans l’ensemble des réserves naturelles et zones Natura 2000 concernés par les interventions de l’EID 
Atlantique, les modalités d’intervention seront adaptées aux prescriptions spécifiques déterminées en 
concertation avec le gestionnaire de la réserve ou l’animateur de la zone, ce dernier est informé 
préalablement des dates et modalités d’intervention.

L’EID Atlantique pourra intervenir dans le cadre de l’animation des réserves et des sites Natura 2000 sur 
demande des instances compétentes.

L’EID Atlantique propose aux gestionnaires d’espaces naturels des mesures de gestion hydraulique 
limitant la prolifération des moustiques.

Article 8
L'EID Atlantique poursuit une démarche d'évaluation des incidences Natura 2000 et réoriente ces études 
vers cette problématique. Cette démarche sera construite en lien avec les gestionnaires des sites Natura 
2000 grâce à des protocoles d'intervention formalisés et conformes aux observations du Comité 
scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) dans son avis du 27 février 2014 et de celles des 
services de l’Etat compétents.

Article 9
L'EID Atlantique rend compte au Préfet de l’ensemble des opérations effectuées dans le cadre d’un 
rapport annuel.

Il devra être transmis avant le 31 décembre 2019 et comprendre les éléments suivants :
> un bilan des actions entreprises lors de la campagne de l’année 2019, portant notamment sur 

le nombre de traitements, la nature et les quantités de produits utilisés (en kg/ha, ainsi qu'en 
Unité Toxique Internationale), les moyens mis en œuvre ;

> les données cartographiques de localisation et de fréquence des traitements ;
> une évaluation de l’efficacité des traitements sur les moustiques ;
> une évaluation des effets sur les espèces et habitats naturels ayant justifié la désignation des 

sites Natura 2000 concernés, dont les études réalisées dans le cadre des dispositions définies 
aux articles 8 et 10 ;

> un bilan des études scientifiques en cours et des données d’inventaire recueillies au cours de 
l’année par les agents de l’opérateur ; les méthodologies employées seront également 
précisées ;

> l’évaluation des risques sanitaires liés aux moustiques inventoriés (autochtones et importés) ;
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> un bilan spécifique des interventions au sein des réserves naturelles concernées par les 
interventions de l’EID Atlantique.

Ce rapport sera également transmis par la préfecture pour information aux membres du Conseil 
Départemental de l’Environnement et des Risques Technologiques.

Article 10
Un comité de pilotage, composé notamment de l’EID Atlantique, du Conseil départemental de la Vendée, 
de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire, de la 
direction départementale des territoires et de la mer de Vendée, de l'agence régionale de santé des Pays de 
la Loire et de toute personne compétente, notamment des membres de conseils scientifiques, des 
représentants des sites Natura 2000 ou des réserves, se réunira une fois par an, afin d’examiner le bilan de 
la campagne précédente, les orientations et propositions pour l’année suivante, y compris pour les 
incidences Natura 2000 et les procédures d’intervention. Il est présidé par le Préfet ou son représentant.

Un comité technique émanant de ce comité de pilotage et composé des mêmes organismes examinera 
spécifiquement pour les zones Natura 2000 et les réserves naturelles, les études d’incidences, les données 
scientifiques nouvellement produites, le recueil de données de l’EID Atlantique et de ses partenaires 
scientifiques, et les procédures d’intervention. Il se réunira en tant que de besoin, à l’initiative de l’un de 
ses membres et sous la présidence du préfet ou de son représentant. En tant que de besoin, le Préfet pourra 
également inviter d’autres partenaires à participer aux réunions de ce comité technique.

Article 11
Le présent arrêté sera publié au recueil des Actes administratifs et affiché dans les mairies des communes 
concernées. Un extrait de l’arrêté sera publié aux frais du pétitionnaire dans deux journaux du 
département.

Article 12
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Vendée. L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être 
déposé devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’île Gloriette, 44 041 Nantes, ou par la voie 
de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr, dans le délai de deux mois à 
compter de sa notification.

Article 13
Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-préfets des Sables d’Olonne et de Lontenay le Comte, le 
Président du Conseil départemental et la Présidente de l’Etablissement Interdépartemental pour la 
Démoustication du Littoral Atlantique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
DÉLÉGATION TERRITORIALE DE LA VENDEE

Arrêté Préfectoral ARS-PDLIDT-SSPE/2019 /no027185

re latif aux modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination des arboviroses dans le
département de la Ven dée

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

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.3 114-5, L.3114-7, D.3113-6, D.3113-7 et
R.3 114-9,

Vu le code de l'environnement, notamment les artic les L. 120-1, L.4 14-4, L.522-1 et R.414 -9,

Vu le code général des collectivités terr itor iales, notamment les artic les L.2212-2, L.2213-29,
L.2213 -31 , L.2321-2, L.2542-3 et L 2542-4,

Vu la loi n064-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, modifiée par la
loi n02004-809 du 13 août 2004 relative aux libert és et responsabilités locales,

Vu les décrets n02005- 1763 du 30 décembre 2005 et n065-1046 du l" décembre 1965 pris pour
l'application de la loi n02004-809 susvisée,

Vu l'arrêté interministér iel modifié du 26 août 2008 fixant la liste des départements où les
moustiques constituent une menace pour la santé des populations,

Vu l'arrêté du 22 août 20 Il mod ifié relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses et
autres maladies mentionnées à l'article D.3113 -7 du code de la santé publique,

Vu le règlement sanitaire d épartemental,

Vu la note d'information OGS/VSS1I2019/50 du 28 février 2019 relative à la surveillance du
moustique Aedes albopictus en France métropolitaine en 2019,

Vu l'instruction ministérie lle n" OGS /RI1I20151125 du 16 avril 2015 mettant àjour le guide re latif
aux modalités de mise en œuvre du plan anti -dis sémination du chikungunya et de la dengue en métropole,

Vu l'avis du Conseil D épartemental de l'Environnement et des Risques Technologiq ues en date du
28 mars 20 19,

Vu l' avis du Conseil départemental en date du 7 mars 2019 ,

Vu l' avis de la Direction Dép artementale des Territoires et de la Mer en date du 7 mars 20 19,

Vu la consultation électronique du public organisée du 15 février 2019 au 3 mars 2019
conformément aux dispositions des articles L.120-1 et suivants du code de l' environnement,

flmarchant
Zone de texte



Considérant le bilan de la surveillance entomologique conduit en 2018 et réalisée par l’EID 
Atlantique,

Considérant que l’ensemble du département de la Vendée est classé par le ministère en charge de la 
santé au niveau 1 du plan anti-dissémination de la dengue et du chikungunya en métropole depuis le 19 août 
2015,

Considérant que la présence de ces moustiques peut favoriser l’émergence de maladies vectorielles 
et qu’il convient de limiter la prolifération des moustiques vecteurs d'arboviroses,

ARRÊTE

Article 1 : Zone de lutte contre les moustiques vecteurs d'arboviroses
Le plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue du 17 mars 2006, et son instruction annuelle 
d’application, sont mis en œuvre dans le département de la Vendée.

La totalité du département est définie en zone de lutte contre les moustiques vecteurs d'arboviroses (dont 
Aedes albopictus).

Ce plan comporte plusieurs axes d’intervention :
• Les mesures de lutte comprenant la surveillance entomologique, et les opérations et travaux de 

contrôle mises en œuvre par le Conseil départemental (ou son délégataire) et les propriétaires ou 
gestionnaires de propriétés publiques ou privées tels que définis dans l’arrêté

• La surveillance épidémiologique mise en œuvre par l’ARS, la CIRE et les professionnels de santé
• Les actions de coordination et d’information ainsi que les actions d’éducation sanitaire

Article 2 : Définition des opérations de lutte et dates de mise en œuvre
Les mesures de lutte sont activées pendant la période allant du 1er mai au 30 novembre 2019. Ces mesures 
de lutte comprennent :

• La prospection et la surveillance entomologique, dont les objectifs sont de délimiter la zone 
colonisée, estimer la densité des vecteurs, suivre l’efficacité des actions de contrôle et de 
prévention, et surveiller l’arrivée de nouveaux moustiques vecteurs

• Les investigations entomologiques et les traitements anti-larvaires ou adulticides autour des lieux 
fréquentés par des cas suspectés ou confirmés d'arboviroses

• Les travaux et opérations de contrôle visant à supprimer les gites de larves autour des 
établissements de santé par des moyens mécaniques ou, lorsqu’ils ne peuvent être supprimés, par 
des traitements larvicides

Article 3 : Organisme habilité pour la surveillance entomologique et les traitements
Dans la zone de lutte définie à l’article 1, l’organisme public habilité à procéder aux opérations de 
surveillance et de lutte contre les moustiques vecteurs est l’Etablissement Interdépartemental pour la 
Démoustication du littoral Atlantique (EID Atlantique), dont le siège est situé au 1, rue Toufaire à Rochefort 
(17300).

Article 4 : Coordination locale
La coordination interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la 
communication ainsi que la définition des actions à mettre en œuvre en matière de surveillance 
épidémiologique, de lutte anti-vectorielle et de communication relève du Préfet avec l'ensemble des acteurs 
concernés.

A cet effet, il s’appuie sur l’expertise locale d’une cellule de gestion placée sous son autorité et comprenant 
des membres des organismes suivants : ARS, EID Atlantique chargé par le Département de la surveillance 
entomologique et de la démoustication, DREAL et/ou DDTM, DDPP, établissements de santé, collectivités 
territoriales, Conseil départemental, Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée, 
syndicat des apiculteurs ainsi que tout autre organisme professionnel concerné en tant que de besoin. 
Communication : Les actions de lutte définies par le présent arrêté sont assorties d'une information destinée 
au grand public, aux habitants des zones d'implantation de moustiques vecteurs, aux maires, dans le cadre 
d'un plan dont la mise en œuvre est coordonnée par le Préfet de la Vendée avec l'ensemble des acteurs 
concernés.



Article 5 : Signalement des cas (surveillance épidémiologique)
Les cas suspects, probables et confirmés importés et les cas probables et confirmés autochtones 
d'arboviroses doivent être signalés sans délai à PARS, chargée de mettre en œuvre les investigations 
épidémiologiques et des relations avec les professionnels et établissements de santé.

Article 6 : Mesures de prévention des établissements de santé
Les établissements de santé disposant d'un service d'urgence et/ou d'une maternité (Centre hospitalier 
départemental - sites de La Roche-sur-Yon, de Luçon et Montaigu ; Clinique Saint-Charles à La Roche-sur- 
Yon ; Centre hospitalier de Fontenay-le-Comte ; Centre hospitalier des Sables d'Olonnes et Centre 
hospitalier de Challans) sont tenus de mettre en place un plan d’action comprenant :

• Un programme de surveillance et de lutte anti-vectorielle afin de repérer et de détruire les gites 
larvaires par des moyens mécaniques ou, lorsque c’est impossible, par un traitement anti-larvaire 
réalisé par un opérateur désigné, à la demande et à la charge de l’établissement de santé concerné

• Un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de moustiques 
(moustiquaires, diffuseurs...) afin de mettre en œuvre des mesures de protection individuelles 
autour des malades suspects et confirmés et autour des cas hospitalisés en période virémique

• Un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement, notamment le personnel 
technique intervenant dans la lutte anti-vectorielle et le personnel de santé intervenant en matière 
d’éducation pour la santé

• Un renforcement des mesures de précaution standard lors des soins autour des cas d'arboviroses afin 
d’éviter tout accident d’exposition au sang ou transmission nosocomiale

Par ailleurs, les établissements de santé transmettent à PARS à sa demande toutes informations utiles 
relatives aux cas d'arboviroses (dossiers cliniques des formes graves, nombre de passages aux urgences, 
nombre d’hospitalisations après passage aux urgences ...).

L'EID Atlantique effectue une surveillance entomologique autour des établissements sièges d'une structure 
d'urgence ou d'une maternité (en dehors des propriétés) et réalise si nécessaire, au regard des risques 
sanitaires, des traitements à la demande de FARS sur la base des données entomologiques transmises par 
l'EID Atlantique.

Article 7 : Modalités de traitement mises en œuvre par l’EID Atlantique
Les produits utilisés en cas de traitement sont les suivants :

Substances actives Observations

Bacillus thuringiensis var. israelensis- 
sérotype H14, souche AM 65-52: 
Vectobac®WG et Vectobac®G

Larvicide biologique utilisé dans tous les types de milieux, qui 
agit uniquement par ingestion ; faible diffusion latérale dans 
l’eau du gîte larvaire - Utilisable en Agriculture biologique 
(Label AB-Ecocert)

(Bacillus thuringiensis var. israelensis- 
sérotype H14, souche AM 65-52 +
Bacillus sphaericus sérotype H5a5b, 
souche 2362: Vectomax G

Larvicide biologique utilisé dans tous les types de milieux, qui 
agit uniquement par ingestion ; faible diffusion latérale dans 
l’eau du gîte larvaire - Utilisable en Agriculture biologique 
(Label AB-Ecocert)

Diflubenzuron Larvicide régulateur de croissance des insectes, utilisé sur gîte 
artificiel en milieux urbains exclusivement

Deltaméthrine

Adulticide utilisé en application spatiale (non-rémanente) par 
nébulisation à froid (en Ultra Bas Volume-UBV) ou 
nébulisation à chaud (thermonébulisation) en milieux urbains 
et périurbains

Pyrèthrines naturelles / Pipéronile 
butoxyde

Adulticide utilisé en application spatiale (non-rémanente) par 
nébulisation à froid (en Ultra Bas Volume-UBV) ou 
nébulisation à chaud (thermonébulisation) en milieux urbains 
et périurbains - N’est plus utilisable en Agriculture biologique

Leur emploi est autorisé sans avis préalable, selon des modalités respectant le cahier des charges figurant en 
annexe. En cas d’intervention dans le périmètre d’un site Natura 2000, l’EID Atlantique doit prendre 
l’attache au préalable avec l’animateur chargé du secteur concerné afin de limiter les impacts des mesures 
envisagés.



Article 8 : Modalités pour l’EID Atlantique pour pénétrer dans les propriétés privées
En cas de nécessité de procéder aux actions de surveillance ou de traitement qui leur incombent, les agents 
de l’organisme visé à l’article 3 sont autorisés à pénétrer avec leur matériel dans les propriétés publiques ou 
privées, même habitées, après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en ont été avisés à 
temps pour leur permettre de prendre toute disposition utile à la sauvegarde de leurs intérêts.

En cas de difficulté ou de refus d’accès, l’intervention des agents peut être réalisée 24 heures après 
affichage en mairie d’une mise en demeure du Préfet. L’accès dans les lieux des agents est permis avec 
l’assistance du maire et du directeur départemental de la sécurité publique ou du commandant du 
groupement de gendarmerie ou de leurs délégués, et il sera dressé procès-verbal de l’intervention.

Article 9 : Moyens mécaniques collectifs de prévention par les propriétaires ou gestionnaires de 
propriétés publiques ou privées
Les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants, gestionnaires ou occupants de terrains bâtis ou 
non bâtis à l’intérieur des agglomérations, d’immeubles bâtis et de leurs dépendances, de décharges, y 
compris les VHU, et de dépôts situés hors agglomérations, de points d’entrée du territoire, d’établissements 
de santé dans les zones de lutte contre les moustiques sont tenus de procéder à la suppression mécanique des 
gites à larves.

Article 10 : Suivi des opérations et bilan de la campagne par l’EID Atlantique
Au plus tard un mois avant la saison, l’EID Atlantique doit transmettre pour validation à la cellule de 
gestion la liste et le projet de localisation de l’ensemble des pièges pondoirs.

Le résultat de la surveillance entomologique devra être saisi mensuellement dans l’application nationale 
dédiée à la lutte anti-vectorielle, le SI-LAV. Par ailleurs en complément, un compte-rendu mensuel 
d’activité avec localisation des pièges et résultats des suivis entomologiques sera adressé au Préfet et au 
Conseil départemental.

Avant le 31 décembre 2019, l’EID Atlantique adresse à la cellule de gestion le bilan de la campagne qui 
sera présentée au CODERST et devra comprendre les éléments suivants :

• Les résultats de la surveillance et présentation de la cartographie des zones de présences du 
moustique vecteur dans le département,

• Le bilan des interventions autour des cas de maladies vectorielles,
• Les produits insecticides utilisés : nom commercial, composition en substances actives, doses de 

traitement, quantités utilisées dans le département,
• La liste et la cartographie des zones traitées, et le nombre de traitement par zone,
• Le résultat des études sur la résistance des moustiques vecteurs locaux aux insecticides,
• Les difficultés rencontrées pour la mise en application de l’arrêté.

La cellule de gestion devra être informée sans délai de toute nouvelle implantation d’Aec/es albopictus ou de 
détection de tout autre moustique vecteur d'arboviroses dans le département, et être destinataire d’un 
compte-rendu à l’issue de chaque opération de traitement éventuel.

Article 11 : publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans les mairies du département.

Article 12 : voies de recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le 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 dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

http://www.telerecours.fr


Article 13 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-préfets des Sables d’Olonne et de Fontenay le Comte, le 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Pays de Loire, la Directrice Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, le Directeur Départemental des Territoires et de la 
Mer, la Directrice Départementale de la Protection des Populations, le Président du Conseil Départemental 
et la Présidente de l’Etablissement Interdépartemental pour la Démoustication du Littoral Atlantique, les 
Directeurs des établissements de santé et les maires du département de la Vendée sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche sur Yon, le 1 5 AVR. 2019

François-Claude PLAISANT

Annexe 1 : protocole d’intervention autour des cas



Annexe 1

PROTOCOLE D’INTERVENTION LAV AUTOUR D’UN CAS 
SUSPECT OU CONFIRME D'ARBOVIROSE

DEROULE D’UNE INTERVENTION
Idéalement, les différentes actions présentées ci-dessous doivent être menées sur tous les sites que le patient a 
fréquentés, identifiés par l’ARS lors de l’enquête épidémiologique. Lorsque le nombre de sites est trop élevé et 
qu’il est impossible de tous les investiguer, ceux-ci peuvent être priorisés par l’opérateur en fonction de la 
durée de présence, de l’heure d’exposition, et de l’abondance en vecteurs dans les différents secteurs visités. 
Les actions à mener sont résumées au sein du Tableau A.

1. Préparation de Pintervention
La préparation de l’intervention commence dès la réception par l’opérateur du signalement d’un cas par mai! 
d’alerte provenant de dgs-silav.gouv.fr
La première étape consiste à définir le périmètre de l’intervention en fonction du scénario (cas isolé, cas 
groupés en foyer simple ou multiple). Il est conseillé de prendre contact avec le patient afin de confirmer 
l’exactitude des adresses reçues. Une fois le périmètre défini, Une cartographie prévisionnelle est réalisée, en 
intégrant les données environnementales à disposition de l’opérateur1 (occupation du sol, sites sensibles...). Si 
des données entomologiques sont disponibles sur la zone concernée (relevés de pièges pondoirs par exemple), 
elles pourront être mises à profit pour initier le diagnostic de présence de vecteurs. Si le cas signalé se trouve à 
l’intérieur d’un foyer de transmission actif, les données sur les actions de lutte précédentes pourront être 
intégrées à la cartographie.

2. Prospections et définition de l’intervention
Les agents se rendent sur les différents lieux identifiés. La première étape est celle de l’enquête entomologique, 
qui vise à évaluer la présence du vecteur dans le périmètre concerné et donc statuer sur la nécessité ou non d’un 
traitement insecticide. Cette enquête consiste à rechercher toute preuve de la présence du vecteur (larves ou 
adultes).
Si la présence du vecteur est avérée, les prospections entomologiques sont poursuivies à l’intérieur du 
périmètre pour éliminer physiquement un maximum de gîtes productifs, sur les domaines public et privé. Des 
traitements anti-larvaires peuvent également être conduits pour contrôler les gîtes non suppressibles.
Si aucune présence du vecteur n’est observée, l’opérateur complète l’opération entomo-épidémiologique du SI- 
LAV et signale la fin de l’intervention à l’ARS et au Conseil départemental (en fonction des 
spécificités/arrêtés/conventions régionales et départementales).
Si un traitement adulticide s’avère nécessaire et que des contraintes de traitement visibles ont été préalablement 
identifiées lors de l’enquête entomologique (présence de ruchers, de cultures biologiques, de captage d’eau...), 
les agents doivent entrer en contact avec les gestionnaires. Il appartient ensuite aux gestionnaires dûment 
informés de mettre en place les mesures de protection adéquates (ex. couverture des cultures ou déplacements 
des ruches). Dans certains cas, il pourra être nécessaire pour l’OPD de mettre en place une zone d’exclusion 
(ex. autour de points d’eau), tout en veillant à ne pas nuire à l’efficacité du traitement à venir. Les prospections 
entomologiques peuvent également révéler la présence de sites sensibles autres que ceux préalablement 
identifiés et qu’il convient également de prendre en compte. Ces contraintes de traitements sont considérées 
dans la cartographie du périmètre d’intervention qui est transmise à l’ARS, au CD et à la DREAL concernés 
pour information de l’intervention à suivre et d’éventuelles recherches de sites sensibles par les ARS et 
DREAL. Cette étape doit également permettre de récupérer les accès (codes, clés) aux parties fermées au public 
nécessaires à la bonne réalisation du traitement.
Enfin, les agents réalisent une campagne d’information dans la zone qui fera l’objet du traitement par la 
diffusion de dépliants et d’affiches qui préciseront les date et heure du traitement ainsi que des consignes visant 
à limiter l’exposition aux produits insecticides.
NB : ces différentes actions (enquête, suppression des gîtes, information des résidents, affichage) peuvent être 
menées concomitamment au fur et à mesure de l’avancée des prospections dans le périmètre.

1 Ces données environnementales doivent être fournies par leurs détenteurs (ARS et DREAL essentiellement) en amont de 
la saison de surveillance.



3. Traitement adulticide
Il s’agit dans un premier temps de définir les modalités de traitement à mettre en œuvre en fonction de la 
configuration de la zone.
Une intervention consiste généralement en une pulvérisation spatiale ULV par nébulisation à froid réalisée 
depuis la voie publique sur l’ensemble du périmètre, répétée ou non selon les contextes (voir tableau B). Si 
certaines zones du périmètre immédiat ne sont pas accessibles par cette voie, un traitement péri-domiciliaire par 
voie pédestre au moyen d’un nébulisateur portable est réalisé. L’espace péri-domiciliaire comprend le jardin 
autour de l’habitation ou du lieu de résidence du cas et les jardins des maisons directement contiguës (à adapter 
selon la configuration du terrain). Un exemple de plan d’intervention est présenté dans la figure n°l.
Les traitements adulticides seront réalisés préférentiellement de nuit pour protéger la population et les insectes 
pollinisateurs de l’exposition aux produits insecticides.
Le passage d’un véhicule de tête juste avant le traitement peut permettre de limiter l’exposition des résidents.
Le choix de l’insecticide va dépendre des contraintes rencontrées. Les pyréthrinoïdes de synthèse sont à 
privilégier, mais des pyréthrines naturelles synergisées peuvent être utilisés en cas de présence de cultures 
biologiques dans le périmètre.

Figure 1 - exemple de définition des périmètres d’intervention autour d’un cas

4. Rattrapage de la phase de prospection
Pour les cas autochtones, il peut être nécessaire d’effectuer une recherche de résidents absents si l’impossibilité 
d’accès à leur propriété met en péril l’efficacité du traitement. Pour les cas importés, cette recherche d’absents 
peut être conduite dans le périmètre immédiat du cas si cela est nécessaire pour la bonne tenue du traitement.

5. Bilan de l’enquête
Le résultat des prospections, les actions de communication et les actions de luttes sont saisies 
quotidiennement dans le SI-LAV afin que PARS et la CIRE aient en permanence une connaissance de 
l’avancée du dossier. Le rapport de synthèse de l’opération est téléchargé dans le SI-LAV à la clôture du 
dossier.
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