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Cabinet du Préfet
Service Interministériel de Défense

et de Protection Civile

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°2016/CAB-SIDPC/002

PORTANT APPROBATION DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA LUTTE
CONTRE LES ÉPIZOOTIES MAJEURES -

PLAN D’INTERVENTION SANITAIRE D’URGENCE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L 741-1 à L 741-5 et ses articles R 741-
1 à R 741-9 relatifs au plan ORSEC ;

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  les  articles  L2211-1,  L2212-2  et
L2212-4 ; ;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 201-5, L223-1 à L223-8 ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code de la défense ;

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 n°2009-872 du 16 juillet 2009 modifiant le décret n°2005-1220 du 28 septembre 2005
pris pour l’application de l’article L. 226-1 du code rural ;

VU le  décret  n°2012-845  du  30  juin  2012  relatif  aux  dispositions  générales  organisant  la
prévention,  la  surveillance  et  la  lutte  contre  les  dangers  sanitaires  de  première  et  deuxième
catégorie ;

VU l’arrêté ministériel du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle ;

VU l’arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie vésiculeuse des suidés ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique



Préfet de la Vendée
ORSEC : dispositif Épizooties – Annexe 2500

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine
africaine ;

VU l’arrêté ministériel du 22 mai 2006 fixant les mesures techniques et administratives relatives à
la lutte contre la fièvre aphteuse ;

VU l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives
à la lutte contre l’influenza aviaire ;

VU l’arrêté du 24 janvier 2008 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de
l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et
de prévention chez les oiseaux détenus en captivité ;

VU l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte
contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ;

VU l’arrêté du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième
catégorie pour les espèces animales ;

ARRÊTE

Article 1  er : Les dispositions spécifiques « lutte contre les épizooties majeures », telles qu’annexées
au présent arrêté, sont approuvées et applicables à compter de ce jour dans le département de la
Vendée.

Article 2 : Le plan de lutte contre les pestes aviaires, en date de 2004, est abrogé.

Article  3 :Le  présent  plan  fait  l’objet  d’une  révision  au  moins  tous  les  cinq  ans  portant  sur
l’inventaire  et  l’analyse  des  risques,  sur  les  effets  potentiels  des  menaces  sur  le  dispositif
opérationnel et sur les retours d’expérience.

Article 4 : Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de
cabinet, la sous-préfète de Fontenay-le-Comte, le sous-préfet des Sables-d’Olonne, le président du
Conseil départemental de la Vendée, les maires des communes concernées, le délégué territorial de
l’Agence  régionale  de  santé,  la  directrice départementale  de  la  protection  des  populations,  le
directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental du service d’incendie
et de secours, le colonel, commandant le groupement de gendarmerie, le directeur départemental de
la sécurité publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des actes administratifs (RAA) de la préfecture de la Vendée.
Il est également mis en ligne sur le site Internet des services de l’État (www.vendee.gouv.fr).

Fait à La Roche-sur-Yon, le 06 janvier 2016

Jean-Benoît ALBERTINI
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRETE préfectoral n° 16/DDTM85128-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de capture, marquage, relâcher de spécimens d'espèces animales

protégées

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le titre 1er du Livre IV du Code de l'Environnement, et notamment ses articles L.411-1,
L.411-2 et R 411~1 à R 411-14 relatifs à la préservation du patrimoine naturel;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles;

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'Etat dans les régions et départements;

VU le décret n097-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier
1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles;

VU l'arrêté n015-DRCTAJ-2-480 du 14 septembre 2015, portant délégation générale de signature
à Monsieur Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée;

VU la décision W 15-DDTM/SG-409 du 1er octobre 2015 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer;

VU J'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L 411-2 du Code de l'Environnement et portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées;

VU l'arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et reptiles protégées
sur l'ensemble du territoire et leur modalité de protection;

VU la demande de dérogation en date du 24 novembre 2015 présentée par Monsieur Ronan
ARHURO, chargé d'étude à l'Association de Défense de l'Environnement en Vendée (ADEV) ;

VU l'avis du Conseil National de la Protection de la Nature en date du 7 janvier 2016 ;

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur la capture et le relâcher d'Amphibiens;

CONSIDERANT que la demande s'inscrit dans le cadre du suivi des populations de spécimens
de l'espèce pelobates cu/tripes (crapaud à couteaux) dans le site NATURA2000 FR5200656_ « Dunes,
forêts et marais d'Olonne » :
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