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RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

cecce

Service Santé, Alimentation
et Protection Animales

Arrêté Préfectoral N"18-0253 de mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement
sur le territoire français depuis Le Portugal 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 /201 3 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif
aux mouvements non commerciau x 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 èchanges
commerciau x 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 n'17-DRCTAJ/2-431 du 31/07/2017 portant délégation de signature à
Madame Sophie BOUYER, Directr ice Départementale de ia Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations
de la Vendée en date du 18/09 /2017 ;

CONSIDERANT que le chiot de type Bull Terrier, nommé Mai et identifié sous le numéro
d'insert 941000022183720, détenu par Mme Blanchet Diane, domiciliée au 39bis rue de l'Hotel de
Ville - 85540 Le Champ Saint-Père, a été introduit en France à partir du Portugal ;

CONSIDERANT que le chiot a été présenté à la Clinique vétérinai re Acti Sud, 92 Rue René Coty,
85000 La Roche-sur-Yon, le 06 septembre 2018, et a été examiné par le Dr vétérinaire Jean-Philippe
Léger qui a constaté l'absence de vaccinat ion à jour contre la rage sur le passeport du chiot, délivré
au Portugal ;

CONSIDERANT que le chiot identifié sous le numéro d'insert 941000022183720, 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 la période d'incubation de la rage est fixée à 6 mois par l'Organisation mondiale
de la santé animale (OIE) ;

SUR proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;





Article 4 - Selon l'article L. 228-3 du code rural et de la pêche maritime, est puni d'une amende de
15 000 € et d'un emprisonnement de deux ans, le fait , par inobservation des règlements, de
faire naître ou de contribuer à rèpandre involontairement une épizootie.

Selon l'article L. 237-3 du code rural et de la pêche maritime, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d' introduire sur le territoire métropolitain ou
dans les départements d'outre-mer des animaux vivants des produits et sous-produits
d'origine animale ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux condit ions sanitaires ou
ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L.236-1.

Selon l'article R.228-6 du code rural et de la pêche maritime, est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la 5ème classe, le fait de ne pas observer les mesures prescrites
par le présent arrêté.

Article 5 - Cet arrêté prèfectoral est notifié à l'intéressée par lettre recommandée avec accusé de
réception.

Article 6 - Cet arrêté est en vigueur jusqu'au 06/03/2019.

Article 7 - Le Secrétaire Général de la préfecture, la Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée et Clinique vétérinaire Acti Sud, 92 Rue René Coty, 85000 La
Roche-sur-Yon, désignée pour la surveillance, sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de
l'exécution du présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 06/09 /2018

Pour le Préfet et par délégation ,

PILa Directrice Départementale de la Protection des Populations ,
L'adjoint à la Chef de Service S é, Alimentation et Protection

An ale

Si l 'OUS estimez devoir contester cette décis ion, l 'OUS l1\'ez la possibilit é de form er, dans un délai de deux
mois à compter de sa notifica tion, un recours gracieux aup rès de mes services. Ce recours devra être écrit, exposer
l'OSargumen ts ou tesfaits nouveaux el comprendre copie de la décision . Ce recours devra être considéré comme
rejeté s'if ne vous est pas répondu dans un délai de deux mois.

Dans l 'hypothèse où votre recours gracieux serait rej eté (implicitement ou exp licitement), "ous aurez
la po ssibilité de former un recours j uridictionnel aup rès du tribunal adm inistratif dans un délai de deux mois il
compter du rej et (à comp ter de la da te de notification de la décision pour un rej et explicite et de l 'expiration du
délai de 2 mois suivant te recollrs gracieux pou r un rej et implicite),

Vous pouvez aussi directement contester la légalité de la présente décision devant une j uridiction
administrative, par lin écrit contenant l 'exposé des faits et des arguments juridiques précis que VOliS invoquez.
ainsi qu 'une copie de la décision contestée. Ce recours j uridictionnel devra être enregistré au greffe de la
ju ridiction compétente au plus tard avant l'exp iration du 2ème mois suivant la date de notification de la présent e
décis ion.

" est à noter que l 'un ou l 'autre de ces recours gr acieux el juridictionnel ne suspendent pas
l 'exécution des mesures ordonnées.
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