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RÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

PRÉFECTURE
CA IlINET DU PRÉF ET

ARRETE N°20-CAB- 2fi
portant autorisation dérogatoire d'ou verture du marché alimentaire de Talmont-Saint-Hilaire

Le préfet de la Vendée,
chevalier de la Légion d'honneur,

officier de J'Ordre national du mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3 131-17 ;

Vu la loi n? 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid- 19,
notamment son article 4 ;

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'État dans les régions et d épartements ;

Vu le décret du 12 j uillet 20 17 nommant Monsieur Benoît BROCART préfet de Vendée ;

Vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l'émergence du COV ID-19 ;

Vu le décret n? 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'avis, en date du 24 mars 2020, du maire de la commune de Talmont-Saint-Hilaire;

Considérant que l' état d 'urgence samtaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l'ensemble du territoire national par I' arti cle 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence
pour fa ire face à l'épidémie de eovid-19 ;

Considéran t qu'afin de prévenir la propagation du virus COVID- 19, le Premier ministre a, au III
de l'article 8 du décret n" 2020-293 du 23 mars 2020 pris sur le fondement des dispositions de
l'article L. 313 1-15 du code de la santé publique, interdit j usqu'au 15 avril 2020 la tenue des
marchés, couvert s ou non et quel qu' en soit l'obj et ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le
Premier ministre a habilité le représentant de l'Etat après avis du maire, à accorder une
autorisation d'ouverture de certa ins marchés alimentaires;

Considérant que le marché de Talmont-Saint-Hilaire répond à un besoin d'approvisionnement de
la population; que son ouverture doit donc être maintenue durant la période d'état d'urgence
sanitaire, sous réserve de la mise en place d'une organisation et de contrôles de nature, d'une pmi ,
à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies
au niveau national ct, d'autre part, l'interdiction de rassemblement simultané de plus de 100
personnes ;

29 nit: Deli lle - 85922 Lu Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 K5 • T élécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ou vert ure HU public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h 30 ~ Sile Inte rnet : www.ven.tcc .gouv.rr





111 .l1li
Lib~ r ti • Égillil i • Fral u llÎl i

RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET

AlUŒTE N°20-CAB- n ')
portant autor isation dérogatoire d'ouverture du marché alimentaire de La Garnache

Le préfet de la Vendée,
cheva lier de la Légion d'honneur,

officier de l'Ordre national du mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l' épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 relati f aux pouvoirs des préfets, à l' organisation et à
j'action des services de l'État dans les régions et d épartements ;

Vu le décret du 12 juillet 2017 nonunant Monsieur Benoît BROCART préfet de Vendée ;

Vu la déclaration de l'Organisation mond iale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l' émergence du COVID- 19 ;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cad re de l'état d'urgence sanitaire;

Vu l'avis du ma ire de la commune de La Garnac he;

Considérant que l' état d 'urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois , sur
l'ensemble du terr itoire na tional par l' article 4 de la loi n° 202 0-290 du 23 mars 2020 d'urgence
pour faire face à l' épidémie de covid-19 ;

Considérant qu 'afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l' article 8 du décret n? 2020-293 du 23 mars 2020 pris sur le fondement des dispositions de
l' article L. 3 131-15 du code de la santé publique, interdit jusqu 'au 15 avril 2020 la tenue des
marchés, couverts ou non et quel qu 'en soi t l'objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le
Premier mini stre a habilité le représentant de l'Etat après avis du maire , à accorder une
autorisation d'ouverture de cer tains marchés alimentaires;

Considérant que Ic marché de La Garnache répond à un besoin d'approvisionnement de la
population; que son ouverture doit donc être maintenue durant la période d'état d' urgence
sanitaire, sous réserve de la mise en place d' une organisation et de contrôles de nature, d 'une part,
à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dite s « barrières », définies
au niveau national et, d'autre pari , l'interdicti on de rassemblement simultané de plus de 100
personnes;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET

ARRETE N°20-CAB- 210
portant autorisation dérogatoire d'ouverture du marché alimentaire de L'Île-d'Yeu

Le préfet de la Vendée,
chevalier de la Légion d' honne ur,

officier de l' Ordre national du mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;

Vu la loi n? 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ,
notamment son article 4 ;

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'État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 12 j uillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART préfet de Vendée ;

Vu la déclaration de l'O rganisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l'émergence du COVID-19 ;

Vu le décret n? 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanita ire;

Vu l'avis du maire de la commune de L'Île-d'Yeu ;

Considérant que l' état d'urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l'ensemble du territoire national par l'article 4 de la loi n? 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence
pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Considérant qu'afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l' article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 pris sur le fondement des dispositions de
l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, interdit jusqu' au 15 avril 2020 la tenue des
marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le
Premier ministre a habilité le représentant de l'Etat après avis du maire, à accorder une
autorisation d'ouverture de certains marchés alimentaires ;

Considérant que le marché de L'Île-d'Yeu répond à un besoin d'approvisionnement de la
population; que son ouverture doit donc être maintenue durant la période d'état d'urgence
sanitaire, sous réserve de la mise en place d'une organisation et de contrôles de nature, d' une part,
à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies
au niveau national et, d'autre part, l'interdiction de rassemblement simultané de plus de 100
personnes ;
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R ÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

PRÉFECTURE
CA BINET DU PRÉFET

AIUŒTE N°20-C AB- i1 S-
portant autorisation dérogatoire d'ouverture du marché alimentaire de Brétignolles-sur-Mer

Le préfet de la Vendée,
cheva lier de la Légion d 'honneur,

officier de l'Ordre national du mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 313 1-17 ;

Vu la loi n? 2020-290 du 23 mars 2020 d 'urgence pour faire face à l'épidé mie de covid- 19,
notamment son article 4 ;

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

Vu le décret du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART préfet de Vendée;

Vu la décla ration de l'Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l' émergence du COVID- 19;

Vu le décret n? 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures généra les nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'avis du maire de la commune de Brétignolles-sur-Mer;

Considérant que l' état d 'urgence sarntaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l' ensemb le du territoire national par l'article 4 de la loi n° 2020 -290 du 23 mars 2020 d'urgence
pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Considérant qu'afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de [' article 8 du décret n? 2020-293 du 23 mars 2020 pris sur le fondement des dispositions de
l'article L. 3 131-15 du code de la santé publique, interdit jusqu 'au 15 avr il 2020 la tenue des
marchés, co uver ts ou non et quel qu'en soit l'objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le
Premier ministre a habi lité le représentant de l' Etat après avis du maire, à accorder une
autorisation d'ouverture de certains marchés alimentaires;

Considérant quc le marché de Brétignolles-sur-Mer répond à un besoin d'approvisionnement de
la population; que son ouverture doit donc être maintenue durant la période d'état d'urgence
sanitaire, sous réserve de la mise en place d 'u ne orga nisation et de contrôles de nature, d' une part ,
à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dite s « barrières », définies
au niveau national et, d' au tre part , l 'In terd iction de rass emblement simultané dc plus de 100
personnes;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

PRÉFECT URE
CABINET DU PRÉFET

ARRETE N°20-CAB- 1.. 1- ~
portant autorisation dérogatoire d'o uverture du marché alimentaire de Monta igu,

commune de Montaigu-Vendée

Le préfe t de la Vendée,
cheva lier de la Légion d 'honneur,

officier de l' Ordre national du mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment son article 1. 3131-17 ;

Vu la loi n? 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l' épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;

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'État dan s les régions et départements ;

Vu le décret du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART préfet de Vendée ;

Vu la déclarat ion de l'Organisation mondiale de la san té en date du 30 janvier 2020 relative à
l' émergence du COVID-19;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid- 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;

Vu l'avis du maire de la commune de Montaigu-Vendée en date du 30 mars 2020 ;

Considérant que l'état d'urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sm
l'ensemble du territoire national par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d' urgence
pour faire face à l' épidémie de covi d-19;

Considérant qu'afi n de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier mini stre a, au 1lI
de l' article 8 du décret n? 2020-293 du 23 mars 2020 pris sur le fondement des dispositions de
l'article 1. 3131-15 du code de la santé publique, interdit jusqu 'au 15 avril 2020 la tenue des
marchés, couverts ou non et que l qu 'en soit l'objet; que toutefois, par les mêmes dispositions, le
Premier ministre a habilité le représentant de l' Etat après avis du maire, à accorder une
autorisation d'ouverture de certains marchés alimentaires;

Considérant que le march é de Montaigu (commune de Montaigu-Vendée) répond à un besoin
d'approvisionnement de la population ; que son ouvert ure doit donc être maintenue durant la
période d'état d 'urgence sanitaire , sous réserve de la mise en place d'une organisation et de
contrôles de nature, d 'une part, à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation
sociale, dites « barrières », défini es au niveau national et, d'autre part, l' interdiction de
rassemblement simultané de plus de 100 personnes ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

PRÉFECTUR E
CAntNET DU PRÉFET

ARRETE N°20-CAB- .zn
portant autorisation dérogatoire d' ouverture du marché alimentaire de Mouchamps

Le préfet de la Vendée,
chevalier de la Légion d'honneur,

officier de l'Ordre national du mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;

Vu la loi n" 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;

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' État dans les régions et d épartements ;

Vu le décret du 12 juillet 2017 nomman t Mons ieur Benoît BROCART préfet de Vendée ;

Vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l'émergence du COVLD-19 ;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l' avis du maire de la commune de Mouchamps ;

Considérant que l'état d' urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l'ensemble du territoire national par l' article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence
pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Considérant qu'afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l'art icle 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 pris sur le fondement des dispositions de
l'article L. 313 1-15 du code de la santé pub lique, interdit jusqu 'au 15 avril 2020 la tenue des
marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet ; que toutefois, par les mêmes disposit ions, le
Premier ministre a habilité le représentant de l' Etat après avis du maire, à accorder une
autorisation d'ouverture de certains marchés alimentaires ;

Considérant que le marché de Mouchamp s répond à un besoin d'approvisionnement de la
population ; que son ouverture doit donc être maintenue durant la période d'état d 'u rgence
sanitaire, sous réserve de la mise en place d' une organisation et de contrôles de nature, d' une part,
à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », d éfinies
au niveau national et, d' autre part, l' interdiction de rassemblement simultané de plus de 100
personnes;
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RÉPUBLIQUE fRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

PRÉFECT UR E
CABINET DU PRÉFET

ARRETE N°20-CA B-Q.1-.5
portant autorisation dérogatoire d'ouverture du marché alimentaire de Pouzauges

Le préfet de la Vendée,
cheval ier de la Légion d'honneur,

officier de l' Ordre nat ional du mérite,

Vu le code de la san té publique, notamment son article L. 3131-17 ;

Vu la loi n? 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avri l 200 4 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
J'action des services de l'État dans les régio ns et départements ;

Vu le décret du 12 j uillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART préfet de Vendée ;

Vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l'émergence du COVID-19 ;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 202 0 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sani taire ;

Vu l'avis du maire de la commune de Pouzauges;

Considérant que l'état d'urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l'ensemble du territoire national par l' art icle 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d' urgence
pour faire face à l' ép idémie de covid-19 ;

Considérant qu 'afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l'article 8 du décret n° 2020 -293 du 23 mars 2020 pris sur le fondement des dispositions de
l' article L. 3131-15 du code de la santé publique, interd it jusqu'au 15 avri l 2020 la tenue des
marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le
Premier mini stre a habilité le représentant de l'Etat après avis du maire, à accorder une
autorisa tion d'ouverture de certains marchés alime ntaires;

Considérant que le marché de Pouzauges répond à un besoin d' approvisionnement de la
popu lation; que son ouverture doit donc être maintenue durant la période d 'état d'urgence
sanitaire, sous réserve de la mise en place d'une organisation et de contrôle s de nature , d' une part,
à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies
au niveau national et, d'autre part, l'i nterdiction de rassemblement simu ltané de plus de 100
personnes ;
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R ÉPUBLIQU E FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

PRÉFECT URE
CABINET DU PR ÉFET

ARRETE N°20-CAB-). 'SO
portant autorisation d érogatoire d'ouverture du marché alimentaire des Achards

Le préfet de la Vendée,
chevalier de la Légion d' honneur,

officier de l'Ordre national du mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;

Vu la loi na 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l' épid émie de covid-19,
notamment son art icle 4 ;

Vu le décret na 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l' action des services de l'État dans les régions et d épartements ;

Vu le décret du 12 juillet 20 17 nommant Monsieur Benoît BROCART préfet de Vendée ;

Vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé en date du 30 j anvier 2020 relative à
l' émergence du COVID-19 ;

Vu le décret na 2020-293 du 23 mars 2020 presc rivant les mesures générales nécessaire s pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'avis du maire de la commune des Achards;

Cons idérant que l'état d 'urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l' ensemble du territoire national par l' article 4 de la loi na 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence
pour faire face à l' épidémie de covid-19;

Considérant qu' afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l' article 8 du décret na 2020-293 du 23 mars 2020 pris sur le fondement des dispositions de
l' art icle L. 3131-15 du code de la santé publique, interdit j usqu 'au 15 avril 2020 la tenue des
marchés, couverts ou non et quel qu 'en soit l'objet ; que toutefois, par les mêm es dispositions, le
Premier mini stre a habi lité le représentant de l' Etat après avis du maire, à accorder une
autorisation d'ouverture de certains marchés alimentaires ;

Considérant que le marché des Achards répond à un besoin d'approvisionnement de la
population ; que son ouverture doit donc être maintenue durant la période d 'état d'urgence
sanitaire, sous réserve de la mise en place d 'une organi sation et de contrôles de nature , d 'une part,
à garant ir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation socia le, dites « barrières », définies
au niveau nationa l et, d'autre part, l ' interdiction de rassemblement simultané de plus de 100
personnes ;
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R ÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

AImÊTÉ 20-DDTM8S-24 1

INTERDISANT L'E XERC IC E DE LA CHASSE DANS LE DÉI'ARTEMENT DE LA VENDÉE

Le Préfet d e la Vend ée,
Cheva lier de la Lég ion d'Honneur

Cheva lier de l'Ord re Nationa l du Mé rite

VU le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17,
VU le code de l'enviroonement et notamment les articles L. 424-2 à L. 424-7, L. 425-5 et R. 424-1 à R. 424-9,
VU la loi n02020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et notamment son article 4

déclarant l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020,
VU le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie

de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
VU le décret n? 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les

mesures généra les nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
VU les arrêtés 19-DDTM85-297, 20-DDTM85- 11 7 ct 20-DDTM85-231 relatifs à l'ouverture et à la clôture de la

chasse pour la campagne cynégét ique 2019-2020 dans le département de la Vendée,
VU l'avis de la Fédération D épart ementale des Chasseurs de la Vendée du 16 mars 2020,
Considérant l'état d'urgence sanitaire,
S UI' proposition du Directeur Dépa rtemental des Territoires et de la Mer,

ARRÊTE

ARTICLE 1 :
Tout exercice de la chasse, quel que soit son mode, est interdit dans le département de la Vendée j usqu' à nouvel
ordre.
Un arrêté ultérieur fixera la levée de cette mesure d'interdiction.

ARTICLE 2 : L'arrêté 20-DDTM85-23 1 du 18 mars 2020 relatif à la clôture de la chasse dans le département de la
Vendée est abrogé.

ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, les Sous-Préfets des Sables d'Olonne et de
Fontenay le Comte, le Directeur Départemental des Territo ires et de la Mel', les Maires, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Vendée, les Commissaires de Police, le chef du service départemental de l'Office
Français de la Biodivers ité, le Président de la Fédération D épartementale des Chasseurs de la Vendée, les
Lieutenants de Louveterie, les agents asserm ent és au titre de la police de la chasse, les agents asserment és de la
Fédération D épartementale des Chasseurs et les gardes-chasse part iculiers assermentés, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 4 : Le présent arrê t é peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Nantes au 6, allée de l'Ile Glor iette 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. La
juridiction administrative peut aussi être saisie par l'application « T éléreco urs citoyens » accessible à l'adresse :
https://www.telerecours.fr.

Fait à La Roche sur Yon, le 31 1 ars 2020

Le Préfe
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

AlmÊTÉ 20-DDTM8S-242
interdisan t l'exercice de la pêche en cau dou ce dans le département de la Vendée

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Lég ion d' Honneur

Cheva lier de 1'0"dre Nationa l du Mérite

VU le code de la santé publique, notamment son article L. 3131- 17,
VU le code de l'environnement,
VU la loi n02020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidém ie de covid-19 et notamment son art icle 4

déclarant l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020,
VU le décret n? 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaire s pour faire face à

l'épidémie de covid- 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
VU le décret n? 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les

mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
VU l' arrêté 20-DDTM85-238 du 20 mars 2020 interd isant l'exercice de la pêche en eau douce dans le département

de la Vendée,
VU l' arrêté 19-DDTM85-603 réglementaire permanent relati f à l'e xercice de la pêche en eau douce dans le

dépa rtement de la vendée,
VU l'avis de la Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquat ique du 18 mars 2020 ,
Considérant l'état d'urgence sanitaire,
Sur proposition du Directeur D épartemental des Territoires et de la Mer,

ARRÊTE
ARTICLE 1:
Toute activité de pêche en eau douce dans le département de la Vendée est interdite j usqu' à nouvel ordre.
Un arrêté ultérieur fixera la levée de cette mesure d'interdiction.

ARTICLE 2 : L'arrêté 20-DDTM85-238 du 20 mars 2020 interdisant l 'exercice de la pêche en eau douce dans le
d épartement de la Vendée est abrogé.

ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfec ture de la Vendée, les Sous-Préfets des Sables d 'Olonne et de
Fontenay le Comte, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mel', les Maires, le Commandant du
Groupement de Genda rmerie de la Vendée , les Commissa ires de Police, les Administrate urs des Affaires Maritimes,
les Chefs de quartier, le président de la Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Mili eu Aquatique, les
Présidents des associations agréées pour la pêche et la protec tion du milieu aquatique, les agents asserment és au titre
de la police de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes admin istratifs .

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l'obje t d'un recours contentieux devant le Tribu nal Admini strati f de
Nantes au 6, allée de l'Ile Gloriette 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de sa publication . La
juridiction admini strative peut aussi être sa isie par l ' application « Télérecours citoyens » accessible à l'adresse :
https://www.telerecours .fr.

Fait à La Roche SUI' Yon, le 31ynars 2020

~:t
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RÉ PUBLIQUE F RANÇA ISE

PRÉFET DE LAVENDÉE

ARRÊTÉ 20-DDTM85-245

in terdisant la d est ruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts et d es grands cormorans
dans le d épa r tem en t d e la Vendée

Le Pré fet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National dn Mérite

VU le code de la santé publique, notamment son article L. 3 13 1-17,
VU le code de l'environnement,
VU la loi n02020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et notamment son article 4

déclarant l'état d'urgence sanitaire pour uue durée de deux mois à compter du 24 mars 2020,
VU le décret n? 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à

l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanita ire,
VU le décret n? 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n? 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les

mesures généra les nécessa ires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
VU l'arrêté 20-DDTM85-239 du 20 mars 2020 interdisant la destruction des espèces susceptib les d 'occasionner des

dégâts et des grands cormoran s dans Je d épartement de la Vendée,
VU les arrêtés 19-DDTM85-297, 20-DDTM85- 117 et 20-DDTM85-241 relatifs à l'ouverture et à la clôture de la

chasse pour la campagne cynégétique 2019-2020 dans le département de la Vendée,
VU J'arrêté du 3 juillet 2019 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 susceptibles d'occasionner des dégâts pour la
période 2019-2025,

VU l'arrêté 19-DDTM85-527 fixant le cadre général des opérat ions de destruction de Grands Cormorans dans le
département de la Vendée pour la campagne 2019 - 2022,

Considérant l'état d'urgence sanitaire,
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Toute activité de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts est interdite dans le
département de la Vendéejusqu' à nouvel ordre.
Les pièges doivent être désactivés pendant cette période d'i nterdiction .
Un arrêté ultérieur fixera la levée de cette mesure d'interdictio n.

ARTICLE 2 : Les autorisations individuelles de destruction par tir de spécimens de l' espèce Phalacrocorax carbo
sinensis (Grand Cormo ran) sont suspendues .
Un arrêté ultérieur fixera la levée de cette suspension.

ARTICLE 3 : L'arrêté 20-DDTM85-239 du 20 mars 2020 interdisant la destruction des espèces susceptibles
d'occasionner des dégâts et des grands cormorans dans le département de la Vendée est abrogé .

ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, les Sous-Préfets des Sables d'Olonne et de
Fontenay Je Comte, le Directeur Départementa l des Territoires et de la Mer, les Maires, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Vendée, les Commissaires de Police, le chef du service départeme ntal de l' Office
Français de la Biodiversité , le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Vendée, les
Lieutenants de Louveterie, les agents assermentés au titre de Ja police de la chasse, les agents assermentés de la
Fédération Départementale des Chasseurs et les gardes-chasse particuliers assermentés, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exéc ution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admiuistratifs.
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R ÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 20-DDTM8S-246

d érogeant à l' in terdiction d e d es truction d es es pèces suscep tibles d 'occa sionner d es d égâ ts
d ans le d épartement d e la Ven d ée

Le Préfet d e la Ven dée,
Chevalier de la Légion d ' Honneur

C heva lier de l'Ord re Na tiona l dn M érite

VU le code de la santé publ ique, notamment son article L. 3 13 1- 17,
VU le code de l'environnement,
VU la loi n02020-290 du 23 mars 2020 d'u rgence pour faire face à l'ép idém ie de covid- 19 et notamment son article 4

déc larant l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020,
VU le décret n? 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures géné ra les nécessaires pour faire face à l' épid émie

de covid- 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
VU le décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 com plétant le décret n? 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les

mesures gé néra les n écessaires pour faire face à l'épidémie de covid- 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
VU l'arrêté 20-DDTM85-24 5 interdisant la destruction des espèces susceptibles d' occa sionner des dégâts et des

grands cormorans dans le d épa rtement de la Vendée ,
VU l'arrêté 20-DDTM85-240 dn 26 mars 2020 dérogeant à l'interdiction de destruct ion des espèces suscept ibles

d'occasionner des dégâts dans le département de la Vendée,
VU les arrêtés 19-DDTM85-297, 20-DDTM85- 11 7 et 20-DDTM85-241 rela tifs à l'ouvert ure et à la clôture de la

chasse pour la campagne cyné gétique 20 19-2020 dans le d épartement de la Vendée ,
VU l'arrêté du 3 jui llet 20 19 pris pour l'application de l' art icle R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la

liste, les p ériodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d' occasionner des dégâts pour la
période 20 19-2025,

VU le Schéma D épartemental de Gestion Cy négétique 20 18-2024 approuvé par l' ar rêté n? 18/DDTM85/556 SERN
NTB du 19 juillet 2018,

CONSIDERANT la n écessit é de procéder à des tir s de régulation afin de protéger les semis et plants des
exploitations agricoles du département ,

CONSIDERANT la nécessité de maintenir les pop ulations de sangliers dans les zo nes boisées en pratiquant
l'agrainage de dissuasion afin de préven ir les dégâts agr icoles,

CONSIDERANT qu' afin de limiter la propagation du Covid- 19, ces opérations doivent être pratiq uées
individuellement (aucun regroupement de plus ieurs personnes n' est accepté) ,

Sur propositio n du Directe ur D épartemental des Territoires et de la Mer,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Par dérogation à l'article 1 de l'arrêté 20-DDTM85-245 interdisant la destruction des espèces de
corvidés susceptibles d'occas ionner des dégâts, chaque détenteur d' une autorisation de destruction à tir pour la
campagne 2020 peut poursuivre son opération de régulation, à condition qu 'elle soit réali sée de façon ind ividuelle et
à proximité immédiate d' une parcelle agricole subissant des dégâts avérés.

ARTICLE 2 : L'arrêté 20-DDT M85-240 du 26 mars 2020 dérogeant à l'interdiction de destruction des espèces
susceptibles d' occasionner de s dégâts dans le département de la Vendée est abrogé.

ARTICLE 3 : L'agra inage de diss uasi on du sanglier est autorisé, à condition qu'il soit réal isé de façon individuelle
et ce uniquement sur les territoires bénéficiant d' une autorisation et dans les conditions définie s par le schéma
d épartemental de gestion cynégétique.
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R~PUBLlQ.UEFRANÇAISE

LE PRÉFET

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté n° DDPP-20-0060 de mise sous surveillance d'un troupeau de Poulets de chair
pour suspicion d'infection à Salmonella S. Typhimurium variant

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-11, L.
223-1 à L. 223-8, L. 231-1, L. 232-2, L. 234-1, L. 235-1, R. 202-2 à R. 202-34, R. 221-4 à R. 221-16, R. 223-3
à R. 223-8, R. 228-1, R. 233-1, D. 223-1 et D. 223-21 ;

VU l'arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à Salmonelles considérées comme
dangers sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement
et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses considérées comme dangers sanitaires de deuxième
catégorie dans ces troupeaux;

VU le rapport d'analyse n° SA 2020.12736-1 du laboratoire LABOVET 85500 LES HERBIERS sur les
prélèvements réalisés le 10103/20 sur une chiffonnette et une paire de pédichiffonnettes dans le bâtiment
portant le na INUAV V085AHW ;

VU l'arrêté préfectoral na 20-DRCTAJ/2-92 du 24 février 2020 portant désignation de Madame Maryvonne
REYNAUD Directrice Départementale par intérim de la Protection des Populations de la Vendée:

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale par intérim de la Protection des
Populations de la Vendée en date du 04 mars 2020 ;

Considérant la suspicion d'infection par Salmonella S. Typhimurium variant dans le troupeau du bâtiment
portant le na INUAV V085AHW ;

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er :

Le troupeau de Poulets de chair appartenant à EARL LA PINSONNIERE BOSSARD Olivier sise à La
PINSONNIERE 85700 ST MICHEL MONT MERCURE est déclaré suspect d'être infecté par Salmonella S.
Typhimurium variant est placé sous la surveillance du Docteur FACON Charles et associés, vétérinaires
mandatés à LABOVET Zac de la Buzenière BP539 85500 LES HERBIERS CEDEX.

ARTICLE 2 :

L'arrêté de mise sous surveillance entraîne la mise en place des mesures suivantes:

10
) Inscription du résultat d'analyse au registre d'élevage hébergeant le troupeau et sur la fiche d'information

sur la chaîne alimentaire transmise à l'abattoir;

20
) Séquestration du troupeau du bâtiment portant le(s) n° INUAV V085AHW sur le site d'élevage. Sur

demande de son propriétaire, le Préfet peut autoriser l'envoi du troupeau à l'abattoir sous laissez-passer. Le
laissez-passer n'est obtenu qu'après l'accord des autorités sanitaires de l'abattoir et doit être demandé dans
un délai suffisant avant la date d'abattage prévue;

30
) Après abattage du troupeau suspect, réalisation des opérations de nettoyage et désinfection des locaux, de

leurs abords, des parcours, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage du troupeau suspect et des
véhicules servant au transport des volailles, suivis d'un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 14 du

Direction Départementale de la Protection des Populations - 185, bd Mal Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR
YON Cédex - tél. 02 51 471000 - fax 02 51 47.12.00 - Courriel: ddpp@vendee.gouv.fr
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