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Directlon départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté N° 20-DDTM85482
instituant une réserve de chasse et de faune sauvage

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

Chevalier de l'Ordrenational du Mérite,

Vu le codede l'Environnement et notamment son Livre IV, Titre Il, Chapitre Il, Section Il,

Vu l'arrêté ministériel du 13décembre 2006 relatifaux réserves de chasse et de faunesauvage,

Vu la demande du 22 octobre 2019 du détenteur du droit de chasse, le conservatoire du littoral, propriétaire,
demandant le classement en Réserve de Chasse et de Faune Sauvage du site de la PréeMlzottière,

Vu l'avisde l'officefrançais de la biodiversité du 22 juin 2020,

Vu l'avisde la fédération départementale des chasseurs de la Vendée du 30juin 2020,

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,

Arrête

Article 1er - En application des dispositions prévues par le codede l'Environnement et notamment l'article L.422
27, une réserve de chasse et de faune sauvage est instituée sur la propriété du conservatoire du Littoral au lieu
dit « La Prée Mlzottière », d'une superficie totale de 264ha osa OOca, sur les communes de Puyravault et de
Sainte-Radégonde-des-Noyers.

Les limitesde la réserve sont matérialisées sur le plan cadastral et l'étatparcellaire annexés au présent arrêté.

Article 2 - Cette réserve de chasse et de faune sauvage est instituée pour une durée Illimitée à compter de la
datede signature du présent arrêté.

Le préfetpeut toutefois la supprimer dans tes conditions définies à l'article R.422-84 du codede l'environnement.

Article 3 - Toutactede chasse est interdit, en tout temps, dans la réserve instituée.

Cependant, afin de maintenir les équilibres biologiques, la régulation des espèces susceptibles d'occasionner
des dégâts ou des espèces exotiques envahissantes est autorisée.

Deschasses particulières ou des battues administratives de destruction pourront être ordonnées par le préfet.

Une information et une signalisation appropriée sont alorsmises en placeà l'intention du public, en particulier sur
le sentieraménagé à l'intérieur et en périphérie de la réserve.
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Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté N° 20-DDTM85-483
instituant une réserve de chasseet de faune sauvage

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le codede l'Environnement et notamment son Livre IV, TItre Il, Chapitre Il, Section Il,

Vu l'arrêté ministériel du 13décembre 2006relatifaux réserves de chasse et de faune sauvage,

Vu la demande du 18 mal 2020 du détenteur du droit de chasse, Nicholas Morley, propriétaire, demandant le
classement en Réserve de Chasse et de Faune Sauvage du sitedu Moulin Bonnet à Pouzauges.

Vu l'avisde l'office français de la biodiversité du 22 juin 2020,

Vu l'avisde la fédération départementale deschasseurs de la Vendée du 30 juin 2020,

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,

Arrête

Article1er- En application desdispositions prévues par le codede l'Environnement et notamment l'article L.422
27, une réserve de chasse et de faune sauvage est instituée sur la propriété de Nicholas Morley au lieu-dit
cc Moulin Bonnet _, d'unesuperficie totale de 12ha74a28ca, sur la commune de Pouzauges.

Les limites de la réserve sontmatérialisées sur le plancadastral et "état parcellaire annexés au présent arrêté.

Article 2 - Cette réserve de chasse et de faune sauvage est instituée pourune durée de 15 ans à compter de la
datede signature du présent arrêté.

Article 3 - Tout actede chasse est interdit, en tout temps, dansla réserve instituée.

Cependant, afin de maintenir les équilibres biologiques. la régulation des espèces susceptibles d'occasionner
des dégâts ou desespèces exotiques envahissantes est autorisée.

Deschasses particulières ou des battues administratives de destruction pourront êtreordonnées par le préfet.
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Délégation à la mer et au littoral
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Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté n° 2020/509· DDTM/DMUSGDML

portant interdiction temporaire de la pêche maritime professionnelle, du ramassage, du transport, du
stockage, de l'expédition, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation

humaine des huîtres, ainsi que le pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles,
et retrait des huîtres en provenance de la zone de production 85.06 « Parcs du Havre de la Gachère»

récoltées à compter du 10 août 2020

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de
sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, notamment son
article 19 ;

VU le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des
denrées alimentaires;

VU le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

VU le règlement (CE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de
la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des
animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;

VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation
humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, L. 923-1 et suivants, R.
231-35 à R. 231-59 , R. 237-4 et R. 237-5, D. 914-3 à D. 914-12, D. 923-6 à D. 923-8, R. 923-9 à R 923-45 ;

VU les articles R 202-1 à R 202-34 du Code Rural et de la Pêche Maritime relatifs aux laboratoires;

1 quai Oingler - CS 20366
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