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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 19-DDTM85-271
INSTITUANT UNE JUt~E~VE DE CHASSE ET DE FAUNE SApVAGE

SUR LA PROPRIETE DEPARTEMENTALE DES RENAUDIERES

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 son Livre IV, Titre Il, Chapitre II, Section II
Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage
Vu le décret n02006-1432 du 22 novembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage et

modifiant le code de l'environnement
Vu l'avis de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage du 29 avril 2019
Vu l'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs du 23 avril 2019
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 12 juillet 2017
Vu l'absence d'observation lors de la participation du public organisée conformément à l' article L.123-19-1

du code de l'environnement du 27 mars au 23 avril 2019
Sur la demande du 5 juin 2018 du Président du Conseil Départemental de la Vendée
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer

ARRÊTE:

Article 1er - En application des dispositions prévues par le code de l'Environnement et notamment
l'article L.422-27, une réserve de chasse et de faune sauvage est instituée sur la propriété départementale
des Renaudières, d'une superficie totale de 14ha 28a 40ca, sur la commune de Saint-Fulgent, à compter
de la date de signature du présent arrêté.

Les limites de la réserve sont matérialisées sur le plan de situation au 1125000, le plan cadastral et l'état
parcellaire annexés au présent arrêté.

Article 2 - Cette réserve de chasse et de faune sauvage est instituée pour une durée de cinq années
renouvelables à compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 3 - Tout acte de chasse est interdit, en tout temps, dans la réserve instituée. Cependant, afin de
maintenir les équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques, de réaliser des études scientifiques,
techniques ou des démonstrations pratiques, l'exécution d'un plan de chasse au grand gibier pourra
s'effectuer dans la réserve, dans les conditions autorisées chaque année par le préfet du département.

Article 4 - La destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département pourra
s'effectuer dans la réserve, dans les conditions fixées chaque année par le préfet du département qui fixe
la période de l'année durant laquelle cette destruction peut avoir lieu et les restrictions nécessaires pour
assurer la protection de la faune sauvage et la préservation de sa tranquillité.

Article 5 - Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans
les conditions fixées par l'article L.424-11 du code de l'Environnement.
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 19-DDTM8S-272
INSTITUANT UNE RÉSERVE DE CHASSE ET DE FAUNE SAUVAGE

SUR LA PROPRIÉTÉ DÉPARTEMENTALE DU BOIS DES TOURS

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 son Livre IV, Titre II, Chapitre II, Section II
Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage
Vu le décret n02006-1432 du 22 novembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage et

modifiant le code de l'environnement
Vu l'avis de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage du 29 avril 2019
Vu l'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs du 23 avril 2019
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 12 juillet 2017
Vu l'absence d'observation lors de la participation du public organisée conformément à l'article L.123-19-1

du code de l'environnement du 27 mars au 23 avril 2019
Sur la demande du 5 juin 2018 du Président du Conseil Départemental de la Vendée
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer

ARRÊTE :

Article 1er - En application des dispositions prévues par le code de l'Environnement et notamment
l'article L.422-27, une réserve de chasse et de faune sauvage est instituée sur la propriété départementale
du bois des Tours, d'une superficie totale de 12ha 48a 71ca, sur la commune de Mareuil-sur-Lay-Dissais,
à compter de la date de signature du présent arrêté.

Les limites de la réserve sont matérialisées sur le plan de situation au 1/25000, le plan cadastral et l'état
parcellaire annexés au présent arrêté.

Article 2 - Cette réserve de chasse et de faune sauvage est instituée pour une durée de cinq années
renouvelables à compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 3 - Tout acte de chasse est interdit, en tout temps, dans la réserve instituée. Cependant, afin de
maintenir les équilibres .biologiques et agro-sylvo-cynégétiques, de réaliser des études scientifiques,
techniques ou des démonstrations pratiques, l'exécution d'un plan de chasse au grand gibier pourra
s'effectuer dans la réserve, dans les conditions autorisées chaque année par le préfet du département.

Article 4 - La destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département pourra
s'effectuer dans la réserve, dans les conditions fixées chaque année par le préfet du département qui fixe
la période de l'année durant laquelle cette destruction peut avoir lieu et les restrictions nécessaires pour
assurer la protection de la faune sauvage et la préservation de sa tranquillité.

Article 5 - Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans
les conditions fixées par l' article L.424-11 du code de l'Environnement.
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 19-DDTM8S-274
INSTITUANT UNE RÉSERVE DE CHASSE ET DE FAUNE SAUVAGE
SUR LA PROPRIÉTÉ DÉPARTEMENTALE DU BOIS DES BOURRIES

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 son Livre IV,Titre II, Chapitre II, Section II
Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 2006 relatifaux réserves de chasse et de faune sauvage
Vu le décret n02006-l432 du 22 novembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage et

modifiant le code de l'environnement
Vu l'avis de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage du 29 avril 2019
Vu l'avis de l'Office National des Forêts du 23 avril 2019
Vu l'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs du 23 avril 2019
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 12 juillet 2017
Vu l'absence d'observation lors de la participation du public organisée conformément à l'article L.123-19-l

du code de l'environnement du 27 mars au 23 avril 2019
Sur la demande du 5 juin 2018 du Président du Conseil Départemental de la Vendée
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer

ARRÊTE :

Article 1er - En application des dispositions prévues par le code de l'Environnement et notamment
l'article L.422-27, une réserve de chasse et de faune sauvage est instituée sur la propriété départementale
du Bois des Bourries, d'une superficie totale de 12ha 16a 34ca, sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire,
à compter de la date de signature du présent arrêté.

Les limites de la réserve sont matérialisées sur le plan de situation au 1/25 000, le plan cadastral et l'état
parcellaire annexés au présent arrêté.

Article 2 - Cette réserve de chasse et de faune sauvage est instituée pour une durée de cinq années
renouvelables à compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 3 - Tout acte de chasse est interdit, en tout temps, dans la réserve instituée. Cependant, afin de
maintenir les équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques, de réaliser des études scientifiques,
techniques ou des démonstrations pratiques, l'exécution d'un plan de chasse au grand gibier pourra
s'effectuer dans la réserve, dans les conditions autorisées chaque année par le préfet du département.

Article 4 - La destruction des animaux susceptibles d 'occasionner des dégâts dans le département pourra
s'effectuer dans la réserve, dans les conditions fixées chaque année par le préfet du département qui fixe
la période de l'année durant laquelle cette destruction peut avoir lieu et les restrictions nécessaires pour
assurer la protection de la faune sauvage et la préservation de sa tranquillité.

Article 5 - Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans
les conditions fixées par l'article L,424-11 du code de l'Environnement.
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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

Service gestion
durable de la mer et
du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
domaine public
maritime

ARRÊTÉ N° 2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N03 4 0

RÉSILIANT UNE AUTORISATION D'OCCUPATION T EMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLI C MARITIME DE L' ÉTAT SUR LA C O M MUNE DE LA
BARRE DE MONTS

Résiliation de l'AOT N° 20 15-n052 du 18/02/2015

LIEU DE L'OCC UPATION
La Caho uette
Ponton n024
Commune de la Barre de Monts

OCCUPANT du DPM
Monsieur Luc LOUIS
6, rue des Peupli ers
85 230 BEAUVOIR SUR MER

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la prop riété des personnes publiques, notamm ent les articles L. 2 122- 1 et suivants,

R. 2 122-1 à R. 2122-8,

Vu le code des relations entre le public et l' administration, notamment les articles L.112-3 à 11 2-6, L. 114-5,
L.212-1, L.221-8 et L.411-2,

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

Vu le code de la j ustice adminis trative et notamm ent l'article R. 311-4,

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 département s,

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ /2-636 du 20 septem bre 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté n020 18/135 du 5 septembre 2018 du préfet marit ime de l' Atlantique portant délégati on de signature
au directeur départemental des territo ires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la déc ision nOI 8-DDTMlSG-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 territ oires et de la
mer de la Vendée,

Vu l' arrêt é AOT 2015-no52 du 18 février 2015 autorisant Monsieur Luc LOUIS à installer un ponton d'une
surface de 10 m' sur l'étier de Sallertaine au lieu-dit « La Cahouette » sur la commune de la Barre de Monts .
Ce ponton répertori é sous le n024 est affecté exclu sivement à l'amarrage du bateau « PETIT LOUIS 11 »
immatriculé LS E44 131 U d'une longueur hors tout de 5,72 ml.

p.1 1 3
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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 gest ion durable
de la mer ct du littora l

Unité ges tion
patrimoniale du
domai ne public
maritime

affaire suivie par :
Jean-B enoit Mer cie r
02.51.20 42 63

ARRÊTÉ 2019-DDTM-SGD ML- UGPDPM N° 3 4 S

AUTO RISANT L'OCCUPATION TEMPO RAI RE DU DOMAI NE PUBLIC
MARITIM E DE L' ÉTAT POUR L'ORGANISATION DU FESTIVAL
« BOUGEZ NATU R'AIL E» SUR LA PLAG E DE LA GRANDE CÔTE A LA
BARRE DE MONTS

LI E U DE L'OC CUPATION
Plage de la Grande Côte
Commune de la Barre de Monts

OCCUPANT du DPM
Association « Aéroplage Club de Fromentine »
M Pierre BRADESI (Président)
8, allée des Entreprises
85 550 LA BARRE DE MONTS

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le Code général de la propriét é 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 public et l'administrati on, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L. 114-5,
L.212-1, L.221-8 et L.411-2,

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

Vu le code de la justice admini strative et notamment l'article R. 311-4,

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 n01 7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté n0201811 35 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision n018-DDTM/SG-726 du 31 octobre 2018 du directeur départemental des territ oires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agent s de la direction départementale des territ oires et de la
mer de la Vendée,

Vu le dossier en date du 16 avril 2019 par lequel l'association « Aéroplage Club de Fromentine »,
représentée par son président Monsieur Pierre BRADESI, sollicite une autori sation d'occupation
temporaire du Domaine Public Maritime pour l' organi sation du festival « Bougez Naturaile » sur la Plage de
la Grande Côte à la Barre de Monts,

Vu l'avis conforme favorable du 2 mai 20 19 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée par délégation du
Préfet maritime de l'Atlantique au titre de l' action en mer,

p. 1 / 6
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PRÉFET DE LA VEND EE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

cecee

Service Santé , Alimentation et Protection Anima les

Le Préfe t de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Cheva lier de l' Ordre National du Mérite

ARRETE nOA P DDP P-19-0103 relatif à la levée de la mise sous surveillance d'une expl oi tation en
lien épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine.

vu l'arrêté ministériel modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et admin istratives
relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine et le complétan t en matiére de
tuberculose caprine ;

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

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 23/01/2019 ;

VU l'arrêté préfectoral n" APDDPP-19-0081 de mise sous surveillance de l'exploitation appartenant à la
SARL AUGEREAU (85.039.033), siégeant à la Batardiére de La Bruffiére (85530) ;

Considérant

les résultats négatifs du 10/05/2019 suite aux intradermotuberculinations comparatives des
07/05/2019, réalisées par la clinique vétérinaire de la Bruffi ère, sur les 36 bovins encore
présents et figurant sur la liste jointe à l'APMS 19-0081,

ARRETE

Art ic le ter : L'arrété préfectoral n" APDDPP-19-0081 susvisé est abrogé.

Art icle 2 ; Le troupeau appartenant à la SARL AUGEREAU (85.039.033) localisé à la Batardiére à La Bruffiére
est classé à risque pendant 3 ans impliquant une prophylaxie annuelle tuberculose par intradermotuberculination
comparative sur les bovins de plus de 2 ans jusqu'à la campagne 2021/2022 incluse.

Art ic le 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, la Directrice Départementa le de la Protection
des Populations, la clinique vétérinaire de la Bruffiére , sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche Sur Yon, le 29/05/2019

PI Le Préfet et par délégation,
PILa Directrice Départementale de la Protection des Populations,
La Chef du Service Santé, Alimentation et Protection Animales

=- ~, ,\
Jennifer DEld _ ,---+-_
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