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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Libmé
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral N° APDDPP-21-0157 de mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement sur le
territoire français depuis la Russie et éventuellement contaminé par la rage.

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux
mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et L236-
10, L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, D221-23 à R223-36, R228-8 ;

VU l'Arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces animales;

VU l'Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et
mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores;

VU l'Arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18/12/2020 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 16/03/2021 ;

CONSIDERANT que le chien, nommé FABI, né le 30/08/2020, d'apparence raciale YAKUTIAN LAIKA
identifié sous le numéro d'insert 900215000366840, détenu par M. [irn Bryde et Mme Cheryl Burton
domiciliés lieu-dit La Boursaudière à CHEFFOIS (85390), a été introduit en France à partir de la Russie;

CONSIDERANT que le chien a été présenté à la clinique vétérinaire ANIMEDIC 52 rue Bourg Batard
85120 la Tardière, les 1er février 2021 et 27 avril 2021, et a été examiné par le Dr vétérinaire Eric Brazil
constatant la bonne santé de l'animal et l'absence de symptômes pouvant évoquer la rage;

CONSIDERANT que le site officiel ICAD (Identification des Carnivores Domestiques) a indiqué la non
validité de la vaccination antirabique de l'animal, au moment de la mise à jour de l'identification de
l'animal, suite à son introduction sur le territoire national;

CONSIDERANT que le chien identifié sous le numéro d'insert 900215000366840, ne répond pas aux
conditions sanitaires requises pour être introduit sur le territoire national, et notamment vis-à-vis de la
prévention du risque rabique ;

CONSIDERANT que le chien n'avait pas l'âge légal de 12 semaines pour être vacciné contre la rage au
moment de son introduction sur le territoire national en date du 19 janvier 2021 ;

CONSIDERANT que la période d' incubation de la rage est fixée à 6 mois par l'Organisation mondiale de
la santé animale (OIE).

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations
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