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RBpUBUQ.UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N°2020-CAB-427
portant autorisation dérogatoire d'ouverture du Zoo

sis route du Tour de France sur la commune des Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu la loi n02003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, et notamment son article 2 ;

VU la loi n02020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU la loi n02020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;

Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 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° 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 Président de la République du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît
BROCART, préfet de la Vendée ;

Vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en date du 30 janvier 2020
relative à l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) qui constitue une urgence de santé
publique de portée internationale;

Vu l'avis du maire des Sables d'Olonne en date du 20/05/2020 ;

Considérant qu'afin de prévenir la propagation du virus covid-19, le Premier ministre a, au 1.-1 °
de l'article 10 du décret n° 2020-548, interdit l'accès aux musées; que toutefois par les
dispositions de l'article 1._3° du même article, le Premier ministre a habilité le représentant de
l'État, après avis du maire, à autoriser, l'ouverture, dans des conditions de nature à garantir le
respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale prévues par le décret précité, des
musées dont la fréquentation habituelle est essentiellement locale et dont la réouverture n'est
pas susceptible de provoquer des déplacements significatifs de population;

Considérant que l'établissement objet du présent arrêté est un lieu à rayonnement local; que
son ouverture n'est pas susceptible de provoquer des déplacements significatifs de population;
que le protocole sanitaire présenté par l'établissement précité permet la mise en œuvre des
gestes barrières et de règles de distanciation physique réglementairement requise; que ce
protocole a fait l'objet d'un avis favorable du maire de la commune des Sables d'Olonne ,.

Sur proposition du sous-préfet des Sables d'Olonne;
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MESURES SANITAIRES COVID 19 
Zoo des Sables d’Olonne 
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Face à l’épidémie du Coronavirus COVID-19, les mesures suivantes sont mises en place au Zoo des Sables : 
 
INFORMATION 
 
La transmission du virus se fait par contact direct, principalement par la projection de gouttelettes. Les voies d’entrée sont 
la bouche, le nez et les yeux. 
 
 
 
PERSONNEL : 
 

- Le personnel de l’accueil, du snack et de la boutique sont placés en chômage technique. 
- La responsable pédagogique effectue du télétravail. 
- Le personnel d’entretien est placé en chômage partiel. 

 
 
 
MESURES A PRENDRE AU TRAVAIL 

 
 
 ARRIVEE AU ZOO 
 

- Afin de limiter les contacts, le personnel devra se changer individuellement dans les infrastructures disponibles :  
Bruno/Alex : vestiaire hommes 
Gaëlle : Infirmerie humain 
Céline : sanitaire handicapés panthères 
Régine : vestiaire femme 
Jacinthe : sanitaire handicapés calaos 
Claire : anciens bureaux 
Thomas : stock grains 
Nico : Viva 
Floriane : villa 
 

- En commençant votre journée, lavez vous les mains et portez des gants. 
 

- Plus de briefing le matin, éviter au maximum les réunions. Téléphones, ordinateurs et talkies sont de bons outils 
pour continuer à communiquer et travailler. 
 
 

 
 DURANT LE TRAVAIL 

 
- Dans les locaux (sauf portes donnant sur l’extérieur, en cas de chauffage), garder les portes ouvertes pour éviter 

d’avoir à utiliser les poignées. 
 

- Dans la mesure du possible, actionner les poignées des portes extérieures via le port de gants ou en les ayant 
nettoyées au préalable avec de la solution hydroalcoolique ou du savon.   
 

- Il y a 2 cuisines, leur utilisation doit se faire en alternance : une seule personne par cuisine. 
 

- Garder une distance de 3 mètres entre les différents membres du personnel, surtout lorsque vous vous 
croisez ! Si les contacts plus rapprochés que 3 mètres ne peuvent être évités, porter un masque et des gants. 
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- Les masques sont personnels, ils doivent être rangés dans des pochettes propres. Se laver les mains ou 

mettre des gants propres avant de mettre ou d’enlever son masque. Il peut être porté 4 heures maximum. 
Laver les masques tous les soirs : lessive+ eau chaude + sèche-linge si possible. 
 

- Lorsqu'une réunion doit être organisée, la faire à l'extérieur en gardant une distance de 3 mètres entre les 
membres du personnel. 
 

- Se laver les mains à l’eau savonneuse ou au gel hydroalcoolique toutes les deux heures environ. Le lavage doit 
durer 30 secondes minimum. 
 

- Ne pas se porter les mains au visage. 
 

- Nettoyer systématiquement à l'eau savonneuse (10 mn minimum) les ustensiles et véhicules (balai, ratisse, 
couteaux, pelle à graines, volant des véhicules, levier de vitesse, poignées et le tableau de bord...) après les avoir 
utilisés. 
 

- INTERVENANTS : Aucune visite extérieure non indispensable. Leur faire appliquer le même protocole que 
celui instauré dans le zoo.  
 

- En fin de matinée, nettoyez les poignées de vos seaux, brouette à l'eau savonneuse. 
 

 
 MIDI 

 
-  Si vous devez rester au zoo pour vous restaurer,  

 *installez-vous sur la terrasse du snack, une personne par table, non face à face. 
 *Nettoyez les tables et dossiers de chaises après vous en être servis. 
 
 

 EN FIN DE JOURNEE 
 

- Nettoyer clés, téléphone (portable et fixe) et talkie tous les jours en fin de journée.  
 

- Se laver les mains. 
 

- Nettoyer la poignée de la porte extérieure avec du savon. 
 

 
 A DOMICILE 
 

- Maintenir les mesures d’hygiène (penser à nettoyer quotidiennement votre téléphone…) 
- Discuter avec vos familles et collègues par les réseaux sociaux, téléphones, etc. Gardez le contact et le moral. 
- Limiter strictement ses déplacements 
- En cas de fièvre ne prendre que du paracétamol, aucun anti inflammatoire. Consulter par téléphone votre médecin 

en cas de doute ou le 15 en cas d’urgence. 
- Ne pas appeler le 15 pour de simples renseignements 
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VOUS NE DEVEZ PAS VENIR TRAVAILLER  : 
 

- En cas de contact avec une personne avérée infectée. 
Dans ce cas vous êtes mis en isolement strict à domicile sans contact et sans sortie sauf en cas de force majeure, 
ainsi que les membres de votre foyer, pendant 15jours.  
Vous devez surveiller la température des personnes isolées plusieurs fois par jour et appeler votre médecin en 
cas de symptômes bénins, le SAMU (15) en cas de symptômes graves.  

Ne vous déplacez pas de votre propre initiative. 
 

- Si vous devez garder vos enfants. 
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Proposition de protocole sanitaire pour le Zoo des Sables 

Réouverture au public souhaitée le samedi 16 mai 2020 

 
Contexte actuel : 
 
Le Zoo des Sables est un site touristique de plein air, sur une surface de 3 hectares. 
La visite libre présente un sens de circulation pour les visiteurs en simple flux, agencé sur un circuit 
de 1,2 kilomètres. 
Ce linéaire de visite à sens unique est organisé en deux temps : 
La visite de la partie « basse » sur le Château d’Olonne ; la rive gauche du ruisseau de Tanchet. 
La visite de la partie « haute » sur les Sables d’Olonne ; la rive droite du ruisseau de Tanchet. 
Deux cheminements formant deux boucles distinctes.  
Une signalétique directionnelle fixe permet de guider les visiteurs dans chaque espace traversé. 
Un plan de visite est distribué à chaque visiteur, indiquant l’itinéraire à emprunter pour parcourir le 
site de façon exhaustive, sans revenir sur ses pas. 
 
Afin de garantir la sécurité sanitaire pour les visiteurs et les équipes à chaque étape de visite, 
Voici les mesures que j’envisage pour rouvrir au plus tôt, en sortie de confinement : 
 
Mesures générales : 
 

1- Assurer l’application des directives et des recommandations des pouvoirs publics en matière de 
lutte contre le Covid-19. 

2- Pour garantir une fluidité dans les circulations de visite et éviter tout rassemblement,                      
je supprime jusqu’à nouvel ordre toutes les animations en public et les manifestations de saison. 

3- La capacité maximale du site est établie à 1.490 visiteurs en simultané dans le parc. 
Pour assurer une circulation fluide lors des pics de fréquentation liés à la haute saison touristique,    
je propose de réduire la capacité maximale en simultané à 1.000 visiteurs à la réouverture. 
 
4- La restauration classique sera fermée jusqu’à nouvel ordre. 
Les tables et chaises des deux snacks seront rangées, inaccessibles au public. 
 
5- J’envisage de proposer une vente à emporter pour répondre aux besoins liés à la visite : 
Une offre snack, pour une consommation itinérante sur le parcours. 
 
6- Pour garantir la distanciation sociale et éviter tout contact entre les familles, je ferme jusqu’à 
nouvel ordre un espace intérieur de visite inadapté : le vivarium. 
 

8- Nomination d’un responsable au sein du Bioparc en charge des mesures Covid-19 et de leur 
application : Sandrine SILHOL – Directrice scientifique en poste dans l’établissement. 
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Mesures pour la protection des visiteurs : 
 
Étapes chronologiques de la visite : 
 

• En amont de la visite du Zoo des Sables : 
 

1. Communiquer sur le site internet et les réseaux sociaux, sur l’ensemble des mesures de 
prévention contre le Covid-19 mises en place dans l’établissement. 
 

2. Communiquer sur la vente de billetterie en ligne afin de limiter l’attente en caisse. 
 
 

• Stationnement Parking : places de stationnement publiques éparses, pas de mesure. 
 
 

• Entrée du Zoo; un bâtiment de 180m2 combinant hall d’accueil (Entrée = 40m2) et boutique 
(Sortie = 140m2) en 2 flux distincts : 

3. Gérer les flux de visiteurs pour limiter les rassemblements devant le bâtiment d’entrée : 
Pour faciliter la fluidité les journées d’affluence, deux files d’attente sont créées. 
L’une est destinée aux visiteurs sans ticket, la seconde à ceux ayant acheté leur ticket à 
l’avance. Ces deux files d’attentes seront matérialisées physiquement grâce à des potelets de 
file d’attente et barrières de sécurité, dans le hall d’accueil ainsi que sur le trottoir extérieur. 

4. Communiquer à l’entrée du bâtiment d’accueil, sur l’ensemble des mesures de prévention 
contre le Covid-19 mises en place dans l’établissement. 
 

5. Imposer aux visiteurs le port du masque et le respect des gestes barrières au sein du Zoo des 
Sables. 
 

6. Matérialiser les distances de sécurité par un marquage au sol pour les files d’attente.       
Faire appliquer la distance de sécurité d’1 mètre minimum entre chaque famille. 
 

7. Limiter le nombre de personnes dans l’accueil : 4 familles maximum dans l’accueil, 2 au 
règlement + 2 en attente dans le hall ; les visiteurs suivants patientent sur le pas de porte. 

8. Installer un équipement de protection fixe en intérieur tel qu’un plexiglass aux caisses. 
Équiper les hôtesses d’accueil d’un masque et d’une visière, si poste extérieur. 
 

9. Favoriser le paiement par carte bancaire sans contact, désinfecter régulièrement les 
terminaux de paiement. 

 
10. Mettre à disposition des visiteurs du gel hydro alcoolique sur des points stratégiques : 

Installation de distributeurs automatiques dans le hall d’accueil et la boutique. 
 

11. La capacité maximale du site est établie à 1.490 visiteurs en simultané. 
Pour assurer une circulation en toute fluidité dans les allées lors des pics de fréquentation,  
je propose de réduire la capacité maximale en simultané à 1.000 visiteurs. 
La suppression des animations et la fermeture de la restauration jusqu’à nouvel ordre nous 
permet de renforcer cette fluidité. 
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• Espaces restaurations du Zoo des Sables : 

Près de l’accueil : 

- Le Snack-Bar près de l’accueil/boutique ; 
Arrêt des formules classiques de restauration rapide jusqu’à nouvel ordre. 
Fermeture des terrasses (tables et chaises) à la clientèle. 

Proposition d’une vente à emporter pour répondre aux besoins liés à la visite : 
Une offre snack dans un sac papier, pour une consommation itinérante sur le parcours. 

 
Sur le parcours de visite : 

- Le point de vente à emporter face aux chèvres ; Ouvert. Sans terrasse. 
Pour une offre snack équivalente. 
 

12. L’ouverture en simultané de ces deux points de vente snacking nous permet de répartir les 
visiteurs en recherche d’une boisson ou d’un encas, à l’heure du déjeuner ou goûter. 
 

13. Matérialiser les distances de sécurité par un marquage au sol pour les files d’attente.       
Faire appliquer la distance de sécurité d’1 mètre minimum entre chaque famille. 

14. Installer un équipement de protection fixe tel qu’un plexiglass aux caisses. 
Équiper les hôtesses d’accueil en extérieur d’un masque et d’une visière. 

15. Favoriser le paiement par carte bancaire sans contact, désinfecter régulièrement les 
terminaux de paiement. 
 

16. Mettre à disposition des visiteurs du gel hydro alcoolique sur des points stratégiques : 
Installation de distributeurs automatiques aux deux points de vente à emporter. 
 
 

• Visite de la partie « basse » du parc sur le Château d’Olonne, puis de la partie « haute » sur 
les Sables d’Olonne : 
 

17. Communiquer en cours du cheminement de visite, sur l’ensemble des mesures de 
prévention contre le Covid-19 mises en place dans l’établissement. 
 

18. Mettre à disposition des visiteurs du gel hydro alcoolique sur des points stratégiques : 
Installation de distributeurs automatiques aux trois postes toilettes. 

19. Suppression des animations journalières, rendez-vous et autres temps forts saisonniers. 
 

20. Fermeture de l’espace intérieur de visite : le vivarium. 
 

21. Ajouts de panneaux « Sens Interdit » pour conforter la signalétique indiquant le sens naturel 
de visite et dissuader les visiteurs de marcher à contre sens dans le cheminement. 

 
22. Renforcer le nettoyage et la désinfection des sanitaires (tout équipement). 
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• Sortie du Zoo des Sables ; circulation intérieure au bâtiment par l’espace boutique : 
 

23. Limiter le nombre de personnes dans la boutique : 20 personnes maximum pour 140m2. 
 

24. Matérialiser physiquement un cheminement séparé des rayons de vente pour une sortie 
« sans achat ». 
 

25. Matérialiser les distances de sécurité par un marquage au sol pour la file d’attente au point 
de paiement. Faire appliquer la distance de sécurité d’1 mètre min. entre chaque famille. 

26. Installer un équipement de protection fixe en intérieur tel qu’un plexiglass aux caisses. 
 

27. Favoriser le paiement par carte bancaire sans contact, désinfecter régulièrement les 
terminaux de paiement. 

 
 
 
Mesures additionnelles pour la protection des équipes du Zoo des Sables : 
 

28. Assurer la mise en place et le respect des protocoles de gestion en cas de suspicion de 
contagion au Covid-19. 

 
29. Mettre en isolement durant 14 jours tout employé déclarant fièvre et/ou autres symptômes 

du Covid-19 ou si l’un des membres de sa famille présente les mêmes symptômes. 
 

30. Imposer aux équipes en contact avec les visiteurs le port du masque et le respect des gestes 
barrières. 

 
Se référer au document annexe « Dispositif sanitaire Covid-19 » pour le détail des mesures 
appliquées par l’ensemble du personnel depuis le début du confinement. 

 
 
 
 
Bien évidemment, ces mesures seront réévaluées en fonction de l’évolution de la situation 
épidémiologique. 
 
Nous nous conformerons et pourrons répondre avec réactivité aux exigences et recommandations 
des autorités sanitaires. 
 

 

Le jeudi 30 avril 2020, 
 
 
François GAY 
Directeur Zoo des Sables d’Olonne 
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ nOZO-DDTM8S-3 08
INTERDISANT TEMPORAIREMENTLA COMMERCIALISATION ETLE COLPORTAGE DU GIBIER

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 les arti cles L.424-8 et L.424-12,
VU l'arrêté du 29 octo bre 2009 relati f à la protection et à la commercialisatio n de certaines espèces d'oiseaux,
VU l'arrêté interministériel du 12 août 1994 relatif aux moda lit és de comm ercialisation de cer taines espèces de

gibier pour la consommation,
VU l'arrêté d'ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021,
VU l'avis de la Commi ssion Départementa le de la Chasse et de la Faune Sauvage réunie le 11 mars 2020,
Sur propo sition du Directeur Départemental des Territo ires et de la Mer,

ARRËTE :

ARTICLE 1" : La mise en vent e, la vente, l'achat, le t ransport en vue de la vente ou le colportage des gibiers
désignés ci-après, sont int erdits dans le département de la Vendée pendant la période suivante :

GIBIERS

Lièvre, perdr ix, faisan
(Coq et pou le) et pigeon ramier

PÉRIODE D' INTERDICTION

Du 20 septembre 2020 au 19 octob re 2020 inclus

Cette interdiction ne s'applique pas à la commercialisation du gibier d'élevage et du gibier d'import ation effectuée
dans les conditi ons fi xées par l'arrêté du 12 août 1994 relati f aux moda lités de commercialisation de certa ines
espèces de gibier po ur la consommation.

ARTICLE Z : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, les Sous-Préfet s des Sables d'Olonne et de
Fontenay le Comte, les Maires, le Directeur Départ emental des Territoires et de la M er, le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vendée, le Chef de
Service Départemental de l'Offi ce Français de la Biodiversité, les Lieut enants de Louveterie, les agents de
développement de la Fédération Départementale des Chasseurs et tous les agents chargés de la sécurité publique
et de la poli ce de la chasse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécuti on du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et affiché dans chaque commune par les soins des maires.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contenti eux devant le Tribuna l Administratif de
Nantes au 6, allée de l'île Gloriette 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. La
juridiction administra tive peut aussi êt re saisie par J'applicatio n « Télérecours cito yens » accessible à "adresse :
https:/ / www.teJerecours.fr.

Fa it à La Roche sur Yo n, le 25 mai 2020
Le Prêfet,
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PRÉFET DE LA VENDtE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée

ARR~É 20-DDTM8S-309

FIXANT LES RÈGLES DESÉCURITÉ PUBLIQUE AOBSERVER LORS DES ACTIONS DE CHASSE, DES OPÉRATIONS DE
DESTRUCTION DES ANIMAUX SUSCEPTIBLES D'OCCASIONNER DES DÉGÂTS ETDES BATTUES ADMINISTRATIVES DE

DESTRUCTION OU DE DÉCANTONNEMENT

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU l'article L 2215-1 du code général des collectivités territoriales,
VU les articles L424-15, L425-1 et L425-2 du code de l'Environnement,
VU l'arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié, relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux

nuisibles et à la reprise de gibier vivant dans un but de repeuplement
VU la circulaire n° 82-152 en date du 15 octobre 1982 du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la

Décentralisation concernant l'exercice de la chasse, la sécurité publique et l'usage des armes à feu,
VU ('instruction du 2 avril 2007 de Mme la Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable,
VU l'arrêté n" 75-dir/l.428 du 7 octobre 1975 portant interdiction de l'utilisation de la carabine 22 Long Rifle comme

arme de chasse,
VU l'arrêté n° 83/Dir/l/99 du 10 février 1983 portant interdiction du tir d'armes à feu,
VU l'avis de la Fédération Départementale des Chasseursdes 2 avril et 21 mai 2008,
VU l'avis du Service Départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage du 18 mars 2008,
VU l'avis du Commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée du 14 mars 2008,
VU l'avis du Directeur Départemental de la Sécurité Publique du 15 avril 2008,
VU l'avis du Président du Conseil Général de la Vendée du 3 avril 2008,
VU l'avis du Président de l'Association des Maires de Vendée du 21 avril 2008,
VU l'avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage lors de sa réunion du 11 mars 2020,

CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer la sécurité publique à l'occasion de tir par armes à feu ou de tir à l'arc.

ARR~TE:

ARTICLE 1er : Il est interdit d'être porteur d'une arme de chasse chargée ou armée sur les routes et chemins publics,
y compris bas cotés et fossés ainsi que sur les voies ferrées et les emprises et enclos dépendant des chemins de fer.
Dans ces mêmes lieux, il est à fortiori interdit de faire usage de cette arme de chasse.

ARTICLE 2: Il est Interdit à toute personne placée à portée d'arme de chasse de ces routes, chemins publics y
compris bas cotés et fossés et voies ferrées de tirer en leur direction ou au-dessus.

ARTICLE 3: Il est interdit de tirer en direction des lignes de transport électrique et téléphonique ou de leurs
supports ainsi que des éoliennes.

ARTICLE 4 : Il est interdit à toute personne placée à portée d'arme de chasse des stades ou autres lieux de réunions
publiques, des habitations particulières y compris caravanes, abris de jardins, remises, des bâtiments, constructions
et installations de toute nature, des pistes d'envol ou d'atterrissage, des bâtiments et constructions dépendant des
aéroports et des aérodromes ainsi que de leurs emprises et de leurs enclos, des engins agricoles ou de toute nature,
de tirer en leur direction.
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉn° 20-DDTM 85-310

FIXANT POUR LES CERVIDÉS LE NOM BRE MINIMUM ETMAXIMUM À PR ÉLEVER CHAQUEANNÉE

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honn eur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articl es L 424-2 à L 424-7, L 425-8 et R 424-1 à R 424-9 du code de l'envi ronnement, fixant les modalit és
d'ouverture et clôture de la chasse,
VU l'articl e R 425-2 du code de l'environnement précisant le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever
annuellement dans l'ensemble du département,
VU le décret 2020-583 du 18 mai 2020 portant adaptati on temporaire de dispositi ons réglementaires relati ves à la
chasse pendant la crise sanitaire liée au covid-19,
VU l'arrêté mini stér iel du 26 juin 1987 modifi é, fi xant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée,
VU l'arrêté mini stériel du 19 mars 1986 relati f aux plans de gestio n cynégéti que approuvés,
VU l'avis de la Commission Départeme nta le de ia Chasse et de la Faune Sauvage réunie ie 11 mars 2020,
VU la prise en compte de la parti cipati on du public organisée confo rmément à l'arti cle L 123-19-1 du code de
l'environnement du 29 avril au 19 mai 2020,
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

ARRÊTE :

ARTICLE 1" - Pour chacune des espèces de grand gibier soumise au plan de chasse, le nombre minimum et maximum
à prélever chaque année est le sulvant :

Cerf Chevreuil Daim

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum

10 120 1000 5000 0 200

ARTICLE 2 - Les cervidés prélevés dans les parcs et aut res enclos ne sont pas concernés par ces limites.

ARTICLE 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, les Sous-Préfet s des Sables d'Olonne et de Fontenay
le Comte, les Ma ires, le Directeur Départ emental des Terr ito ires et de la M er, le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vendée, le Chef de Service Départeme nta l
de l'Offi ce Français de la Biodiversité, les Lieutenants de Louveteri e, les agents de développ ement de la Fédération
Départementale des Chasseurs et tous les agents chargés de la sécurité publiq ue et de la police de la chasse, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publi é au recueil des actes
administ rati fs et affiché dans chaque commune par les soins des maires.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recou rs contentie ux devant le Tribun al Admin istratif de Nantes au
6, allée de l'î le Glori ette 44041 Nantes, dans le délai de deux mo is à compter de sa ubli cation. La jurid iction
adm inistrative peut aussi êt re saisie par l'applicati on « Télérecours citoyens » accessible à l'adresse :
https:/ / www.telerecours.fr.

La Roche sur Yon, e 25 mai 2020
Le Pr fet,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 20-DDTM85-311
RELATIF À L'OUVERTURE ET À LA CLÔTURE DE LA CHASSE POUR LA CAMPAGNE

CYNÉGÉTIQUE 2020-2021 DANS LE DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE

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 les articles L. 424-2 à L. 424-7, L. 425-5 et R. 424-1 à R. 424-9 fixant
les modalités d'ouverture et clôture de la chasse,

VU la loi n02020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19,
VU la loi n02020-546 du Il mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
VU le décret n02020-548 du Il mai 2020, prescrivant les mesure générales nécessaires pour faire face à l'épidémie

de Covid-19 dans le cadre de J'état d'urgence sanitaire,
VU le décret 2020-583 du 18 mai 2020 portant adaptation temporaire de dispositions réglementaires relatives à la

chasse pendant la crise sanitaire liée au covid-19,
VU l'arrêté ministériel du 19 mars 1986 relatif aux plans de gestion cynégétique approuvés,
VU l'arrêté ministériel du l " août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux

nuisibles et à la reprise de gibier vivant dans un but de repeuplement,
VU J'arrêté ministériel du 26 juin 1987 modifié, fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée,
VU l'arrêté 19921DDAF/087 du 17juin 1992 portant institution du plan de chasse du SANGLIER,
VU l'arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié, relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse

des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles,
VU J'arrêté 04fDDAF/322 du 22 juillet 2004 portant institution du plan de chasse du LIEVRE,
VU l'arrêté ministériel du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois,
VU l'arrêté n020-DDTM85-310 fixant, pour les cervidés, le nombre minimum et maximum à prélever chaque année,
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2018-2024 approuvé par l'arrêté nOI8!DDTM85/556 du 19

juillet 2018
VU J'avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage du Il mars 2020,
VU l'avis du Conseil d'administration de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Vendée du 26 mars 2020,
VU la prise en compte de la participation du public organisée conformément à l'article L 123-19-1 du code de

l'environnement du 29 avril au 19 mai 2020,
Considérant l'application du protocole sanitaire et des recommandations de la Fédération départementale des

chasseurs de Vendée du 20 mai 2020,
Considérant l'application du protocole sanitaire et des recommandations de l'Association Départementale des

Piégeurs et Déterreurs de Vendée du 7 mai 2020,

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

ARTICLEl:
~ LIMITATION DU NOMBRE DE JOURS DE CHASSE

La chasse à tir du petit gibier sédentaire (lapin, lièvre, perdrix rouge et grise, faisan) et de la bécasse est suspendue
chaque mardi, à l'exclusion des jours fériés, sur l'ensemble du territoire du département de la Vendée, durant toute la
saison de chasse 2020-2021.

~ LIMITATION DES HEURES DE CHASSE
La chasse de nuit est interdite.

Mode de chasse Limitation des horaires de chasse
A partir de 8 heures (heure légale) du 20 septembre 2020 au 30

Chasse à tir du petit gibier sédentaire
septembre 2020 inclus.
A partir de 9 heures (heure légale) du 1el' octobre 2020 au 28 février 2021
inclus.

1/5
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 20-DDTM 85-312
portant interdiction du tir d'armes à feu sur le Domaine Public Maritime

Le P réfet de la Vend ée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'O rdre National du Mérite

VU l'arrêté du 30 j uillet 2008 du Ministre de l'Écologie et du Développement Durable relatif aux
dates cl 'ouvcrturc de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d 'eau,

VU l' art icle L 22 15-1 du code général des collectivi tés territor iales,
VU l' avis de la Commission D épartementale de la Chasse et de la Faune Sauvage réunic le I l mars

2020,
CONSIDÉRANT l' importante fréq uentation pendant la période estivale et le soir dont fait l' objet Ic

littoral vendéen par les touristes, les usagers et les professionnels maritimes et agricoles,
C ONSIDÉRANT les enjeux de tranquillité et de sécurité publique pour les riverains , les promeneurs

et les uti lisateurs du Domaine Public Maritime,
CONSIDÉRANT les enjeux de préservation de l' avifaune sur le Domaine Public Maritime vendéen

caractérisé pa r la prése nce de plusieurs espèces rares et menacées,
Sur proposition du Directeur D épartemental des Territoires et de la Mer,

ARRÊTE :

ARTICLE 1er - En raison de l'importante fréq uentation touristique que connaît le département et de la
nécessité de préserver la sécurité et la tranquillité publiques, le tir d'armes à feu est strictement interdit
à compter du 1er juillet 2020 jusqu 'au 28 aoû t 202 0 inclus, sur l' ensemble du domaine public mari time
vendéen, sauf lors des battues administratives qu i pourraient être ordonnées pour ce même motif par
arrêté du Préfet.

A RTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, les Sous-Préfets des Sables
d'Olonne et de Fontenay le Comte, les Maires, le Directeur D épart emental des Territoires et de la Me r,
le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vendée , les Commissaires de Police, le
Directeur de la Délégation à la Mer et au Littoral, le Chef de Service Départemental de l'Office
Français de la Biodiversité, ainsi que tous les agents de force publique sont chargés, chacun en ce qu i
le conceme, de l'exécution du présent arrêt é qu i sera affiché dans toutes les communes concernées par
les soins des maires et publi é au recueil des acte s administratifs.

AR TICLE 3: Le présent arrêté peut faire l'obj et d'un recours contentie ux devant le Tribunal
Administratif de Nantes au 6, allée de l'Ile Gloriette - 4404 1 Nantes, dans le délai de deux mois à
compter de sa publication. La juridiction administrative peut auss i être saisie par l' application
« Télérecours citoyens » accessible à l' adresse : https: //www.telerecours.fr.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 25 mai 2020

Le Pr ' et,
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PRÉFET de la VENDEE

ARRETE PREFECTORAL N°20-DDTM85-3~b

autorisant les agents de la Communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier à accéder aux
propriétés privées pour la réalisation d'études écologiques sur le territoire couvert par le

Contrat Territorial Milieux Aquatiques de l'île de Noirmoutier

Le préfet de la VENDEE

Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre national du mérite

vu la directive CE n02000/60 du 23 octobre 2000 dite « directive cadre sur l'eau» (DCE) du
parlement européen et du conseil des ministres établissant un cadre pour une politique européenne
dans le domaine de l'eau, transposée en droit français par la loi n02004-338 du 21 avril 2004 ;

VU le code civil, notamment les articles 1382 à 1384 et 1386 ;

vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 151-36 à L. 151-40 ;

VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-7, L. 215-15 et L 411-1-A ;

VU la loi 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des
travaux publics, notamment son article 1 ;

VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire
Bretagne 2016-2021 approuvé par le Préfet de Bassin le 18 novembre 2015 ;

VU la déclaration d'intérêt général des études et travaux prévus par le Contrat Territorial des
Milieux Aquatiques de l'île de Noirmoutier prononcée par l'arrêté préfectoral n? 18-DDTM85-260
du 15 février 2018 ;

VU la demande du 14 février 2020 déposée par la Communauté de Communes de l'île de
Noirmoutier, accompagnée d'une carte de localisation de son périmètre d'intervention, sollicitant
une autorisation pour accéder aux propriétés privées en vue de la réalisation d'études écologiques
inscrites dans le Contrat Territorial des Milieux Aquatiques de l'île de Noirmoutier;

VU l'accord du maître d'ouvrage daté du 5 mars 2020 sur le projet d'arrêté qui lui a été transmis;

CONSIDERANT que les opérations visées par le présent arrêté n'entraînent aucun dommage et que
le maître d'ouvrage ne demande aucune participation aux personnes intéressées;

1
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PRÉFET DE LAVENDÉE

ARRETE préfectoral nO 20-DDTM85-329

portant limitation ou interdiction provisoire des
prélèvements et des usages de l'eau dans le département
de la Vendée

LE PRÉFET DE LA VEl'''DÉE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et
suivants,
VU le codede la santépublique,
VU le codecivil, et notamment les articles 640 à 645,
VU le codepénal,
VU le codegénéral des collectivités territoriales, et notamment son articleL. 2215-1,
VU le codedu domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

VU le décretn° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régionset les départements,
VU le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de
l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de
bassin,

VU le décret du Président de la République du 12juillet 2017 portant nomination de
Monsieur BenoitBROCART en qualitéde Préfetde la Vendée,

VU l'arrêté du 11 septembre 2003,modifié,portantapplication du décret nO 96-102 du
2 février 1996fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis
à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l'environnement,
VU l'arrêté du 18 novembre 2015 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du
bassin Loire-Bretagne, approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux,et notamment ses dispositions 7E et 7C-4,

vu l'arrêté inter-départemental du 16 avril 2020 délimitant des zones d'alerte et
définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau
dans le bassin versant du MaraisPoitevin situé en régions NouvelleAquitaine et Pays
de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences d'une sécheresse ou à
un risquede pénuriepour l'année 2020,

vu l'arrêté préfectoral n° 19-DDTM85-304 du 10 mai 2019 délimitant les zones
d'alerte dans le département de la Vendée (hors irrigation marais poitevin),
définissant les seuils et les mesures de vigilance, de limitation ou d'interdiction
provisoire des usages de l'eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie et
définissant les mesuresde restriction spécifiques pour le remplissage des plans d'eau
cynégétiques dans tout le département de la Vendée.

VU la consultation électronique des membres du comité de gestion de l'eau du 25 mai
2020 ;
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