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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE n020/CAB/327
portant interdiction pendant la durée de l ' état d'urgence sanitaire : de fréquentation des espaces côtiers
du littoral, de réception du public dans les hébergements à vocation touri stique dans les communes du

littoral, de locations saisonnières dans les communes du littoral, et dans tout le département, de
fréquentation des bois , forêts, sentiers pédestres, pistes cyclables et autres activités extérieures ain si que

de vente à emporter la nuit

LE PREFET DE LA VEN DEE
Chevalier de la Légion d' Ho nneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mér ite

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 cov id- 19 et
notamment son article 4 déclarant l' état d' urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du
24 mars 2020 ;

VU le décret n? 2020-293 du 23 mars 2020 presc rivant 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° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l' épidémie de covid- 19 dans le cad re de
l' état d'urgenc e sanitaire;

VU le décret n? 2020-423 du 14 avril 2020 comp létant le décret n? 2020-293 du 23 mars 2020
presc rivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l ' épidémie de covid-19 dans le cadre de
l' état d' urgence sani taire;

VU le décret n02Q04-374 du 24 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l' action
des services de l'Etat dans les régio ns et les départeme nts ;

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomi nation de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de Préfet de la Vendée;

VU la déclaration de l'organ isation mondiale de la santé (OMS) du 30 janvier 2020 indiquant que
l' émergence d' un nouveau coronavirus (covid- 19) constitue une urgence de santé publique de portée
internati onale ;
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RÉPUDlIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 20/CAB/328
portant mesures de limitation de l'accès à l' Île d' Yeu

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

Cheva lier de l' Ordre National du Mérite

VU le code général des impôts, notamment son article 1407 ter ;

VU le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;

VU le code des transports, notamment ses art icles L. 5431-1 et suivants ;

VU la loi n02020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et
notamment son article 4 déclarant l' état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à
compter du 24 mars 2020 ;

VU le décret n? 2020-293 du 23 mars 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° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n" 2020-293 du 23 mars 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? 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n? 2020-293 du 23 mars 2020
presc rivant les mesures générales nécessai res pour faire face à l'épidémie de covid- 19 dans le
cadre de l'état d ' urgence sanitaire;

VU le décret n02004-374 du 24 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l' action des services de l' Etat daI!s les régions et les départements ;

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 20 17 portant nomination de
Monsieur Benoît BRO CART en qualité de Préfet de la Vendée ;

Vu la déclaration de l'organisation mondiale de la santé (OM S) du 30 j anvier 2020 indiquant
que l' émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé
publique de portée internationale;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-1 9 et la nécessité de ralentir
la progression de l'épidémie pour permettre au système de santé et aux soignants de prendre
en charge les malades dans les meilleures conditions possibles;

.../ .. .
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PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DE LA VENDÉE

DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL
Service Gestion durable de la mer et du littoral
Unité Cultures Marines

Arrêté na D - 2020/280 -DDTMlDML/SGDMLIUCM
portant prescriptions de mesures temporaires concernant la pêche maritime

professionnelle, le ramassage, le transport, l'expédition, la distribution,
la commercialisation et la mise à la consommation humaine des coquillages fouisseurs

(coques, palourdes) en provenance de la zone de production conchylicole
«Baie de Bourgneuf- Nord-Ouest du Gois» (85.01.01)

expédiés à compter du 8 avril 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 1'hygiène des denrées alimentaires;

vu le règlement (CE) n? 85312004 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° 2067/625 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 ;
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GROUPE 2 (FOUISSEURS) 

Classement A 

Classement B

Zone non classée 

85.01.0285.01.0285.01.0285.01.0285.01.0285.01.0285.01.0285.01.0285.01.02
SUD JETEE DES ILEAUXSUD JETEE DES ILEAUXSUD JETEE DES ILEAUXSUD JETEE DES ILEAUXSUD JETEE DES ILEAUXSUD JETEE DES ILEAUXSUD JETEE DES ILEAUXSUD JETEE DES ILEAUXSUD JETEE DES ILEAUX

85.0385.0385.0385.0385.0385.0385.0385.0385.03
PAILLARDPAILLARDPAILLARDPAILLARDPAILLARDPAILLARDPAILLARDPAILLARDPAILLARD

LA GUERINIERELA GUERINIERELA GUERINIERELA GUERINIERELA GUERINIERELA GUERINIERELA GUERINIERELA GUERINIERELA GUERINIERE

85.02.0285.02.0285.02.0285.02.0285.02.0285.02.0285.02.0285.02.0285.02.02
SUD DU GOISSUD DU GOISSUD DU GOISSUD DU GOISSUD DU GOISSUD DU GOISSUD DU GOISSUD DU GOISSUD DU GOIS

LA FOSSELA FOSSELA FOSSELA FOSSELA FOSSELA FOSSELA FOSSELA FOSSELA FOSSE

85.0485.0485.0485.0485.0485.0485.0485.0485.04
LA FRANDIERELA FRANDIERELA FRANDIERELA FRANDIERELA FRANDIERELA FRANDIERELA FRANDIERELA FRANDIERELA FRANDIERE

LA FOSSELA FOSSELA FOSSELA FOSSELA FOSSELA FOSSELA FOSSELA FOSSELA FOSSE

85.02.0185.02.0185.02.0185.02.0185.02.0185.02.0185.02.0185.02.0185.02.01
SUD DU GOISSUD DU GOISSUD DU GOISSUD DU GOISSUD DU GOISSUD DU GOISSUD DU GOISSUD DU GOISSUD DU GOIS
FROMENTINEFROMENTINEFROMENTINEFROMENTINEFROMENTINEFROMENTINEFROMENTINEFROMENTINEFROMENTINE

85.01.0385.01.0385.01.0385.01.0385.01.0385.01.0385.01.0385.01.0385.01.03
BAIE DE BOURGNEUFBAIE DE BOURGNEUFBAIE DE BOURGNEUFBAIE DE BOURGNEUFBAIE DE BOURGNEUFBAIE DE BOURGNEUFBAIE DE BOURGNEUFBAIE DE BOURGNEUFBAIE DE BOURGNEUF
NORD EST DU GOISNORD EST DU GOISNORD EST DU GOISNORD EST DU GOISNORD EST DU GOISNORD EST DU GOISNORD EST DU GOISNORD EST DU GOISNORD EST DU GOIS

85.01.0185.01.0185.01.0185.01.0185.01.0185.01.0185.01.0185.01.0185.01.01
BAIE DE BOURGNEUFBAIE DE BOURGNEUFBAIE DE BOURGNEUFBAIE DE BOURGNEUFBAIE DE BOURGNEUFBAIE DE BOURGNEUFBAIE DE BOURGNEUFBAIE DE BOURGNEUFBAIE DE BOURGNEUF
NORD OUEST DU GOISNORD OUEST DU GOISNORD OUEST DU GOISNORD OUEST DU GOISNORD OUEST DU GOISNORD OUEST DU GOISNORD OUEST DU GOISNORD OUEST DU GOISNORD OUEST DU GOIS

La GuérinièreLa GuérinièreLa GuérinièreLa GuérinièreLa GuérinièreLa GuérinièreLa GuérinièreLa GuérinièreLa Guérinière

La Barre-de-MontsLa Barre-de-MontsLa Barre-de-MontsLa Barre-de-MontsLa Barre-de-MontsLa Barre-de-MontsLa Barre-de-MontsLa Barre-de-MontsLa Barre-de-Monts

BarbâtreBarbâtreBarbâtreBarbâtreBarbâtreBarbâtreBarbâtreBarbâtreBarbâtre

Saint-GervaisSaint-GervaisSaint-GervaisSaint-GervaisSaint-GervaisSaint-GervaisSaint-GervaisSaint-GervaisSaint-Gervais

L'ÉpineL'ÉpineL'ÉpineL'ÉpineL'ÉpineL'ÉpineL'ÉpineL'ÉpineL'Épine

BourgneufBourgneufBourgneufBourgneufBourgneufBourgneufBourgneufBourgneufBourgneuf
-en-Retz-en-Retz-en-Retz-en-Retz-en-Retz-en-Retz-en-Retz-en-Retz-en-Retz

Les MoutiersLes MoutiersLes MoutiersLes MoutiersLes MoutiersLes MoutiersLes MoutiersLes MoutiersLes Moutiers
-en-Retz-en-Retz-en-Retz-en-Retz-en-Retz-en-Retz-en-Retz-en-Retz-en-Retz

071-P-047
071-P-060

071-P-031072-P-004

071-P-003

072-P-010

071-P-044

071-P-098

071-P-059

071-P-070

071-S-058

071-P-075

071-P-004

072-P-003

071-P-045

071-P-043

071-P-002
071-P-061

Beauvoir-sur-MerBeauvoir-sur-MerBeauvoir-sur-MerBeauvoir-sur-MerBeauvoir-sur-MerBeauvoir-sur-MerBeauvoir-sur-MerBeauvoir-sur-MerBeauvoir-sur-Mer

BouinBouinBouinBouinBouinBouinBouinBouinBouin

Noirmoutier-en-l'ÎleNoirmoutier-en-l'ÎleNoirmoutier-en-l'ÎleNoirmoutier-en-l'ÎleNoirmoutier-en-l'ÎleNoirmoutier-en-l'ÎleNoirmoutier-en-l'ÎleNoirmoutier-en-l'ÎleNoirmoutier-en-l'Île

Direction départementale des Territoires

et de la Mer de la Vendée
www.developpement-durable.gouv.fr - www.agriculture.gouv.fr
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