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Cabinet du préfet
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Arrêté N° 22/CAB/647
Autorisant un spectacle aérien public (SAP) le lundi 15 août 2022

sur la commune de Noirmoutier en L'Île (85330)

te Préfet de la Vendée, -
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'aviation civile;

Vu le code des transports;

Vu l'arrêté interministériel du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes;

Vu la demande d'autorisation reçue le 27 juin 2022 et complétée le 5 juillet 2022, présentée par
Monsieur Noël Meunier, Président de la station de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM)
de L'Herbaudière, afin d'organiser une démonstration de capacité de sauvetage de la SNSM par
moyen aérien, à plus de 200 mètres de la jetée du port de l'Herbaudière, sur le territoire de la
commune de Noirmoutier en L'Île (85330), le lundi 15 août 2022, de 17h00 à 18h00 locales, dans le
cadre de la fête de la Mer, organisée par la SNSM ;

Vu l'avis référencé 2022/0770/DSAC-O/PDL en date du 1er juillet 2022 du Délégué Pays de la Loire de
la Directrice de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest ;

Vu l'avis en date du 5 juillet 2022 de la Directrice Zonale de la Police aux Frontières de la Zone
Ouest ;

Vu l'avis en date du 6 juillet 2022 du Maire de la commune de Noirmoutier en L'Île ;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-659 en date du 6 décembre 2021 portant délégation de
signature à Monsieur Jérôme Barbot, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée, ainsi
qu'à certains personnels du cabinet ;

Arrête

Article 1 - Monsieur Noël Meunier, Président de la station de la Société nationale de sauvetage en
mer (SNSM) de L'Herbaudière, est autorisé à organiser, le lundi 15 août 2022, à plus de 200 mètres
de la jetée du port de L'Herbaudière, sur le territoire de la commune de Noirmoutier en L'Île
(85330), de 17h00 à 18h00 locales, dans le cadre de la fête de la Mer, une démonstration de
capacité de sauvetage de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) par moyen aérien.

Cette manifestat ion correspond aux critères d'un spectacle aérien public non simple du fait de la
demande de règles alternatives moins de 120 jours avant la date de la première manifestation.
Toutefois, compte tenu de la coordination et de la validat ion de ces règles alternatives au niveau
national en amont , l'évènement est traité comme un spectacle aérien public simple.

Lesdites règles alternatives figurent dans l'annexe jointe au présent arrêté.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51367085 - Mai l : prefectu re@vendee.gouv.f r
www.vendee .gouv.fr
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Arrêté N° 22/CAB/648
Autorisant un spectacle aérien public (SAP) le samedi 20 août 2022

sur la commune de L'Île d'Yeu (85350)

L:e Préfet de la Vendée, -
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'aviation civile;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes;

Vu la demande d'autorisation reçue le 27 juin 2022 et complétée le 5 juillet 2022, présentée par
Monsieur Eric Taraud, Président de la station de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de
L'Île d'Yeu (85350), afin d'organiser une démonstration de capacité de sauvetage de la SNSM par
moyen aérien, dans l'avant port de Port Joinville, sur le territoire de la commune de L'Île d'Yeu
(85350), le samedi 20 août 2022, de 11 h15 à 11 h45 locales ;

Vu l'avis référencé 2022/0770/DSAC-O/PDL en date du 1er juillet 2022 du Délégué Pays de la Loire de
la Directrice de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest;

Vu l'avis en date du 5 juillet 2022 de la Directrice Zonale de la Police aux Frontières de la Zone
Ouest ;

Vu l'avis en date du 4 juillet 2022 du Maire de la commune de L'Île d'Yeu;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-659 en date du 6 décembre 2021 portant délégation de
signature à Monsieur Jérôme Barbot, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée, ainsi
qu'à certains personnels du cabinet;

Arrête

Article 1 - Monsieur Eric Taraud, Président de la station de la Société nationale de sauvetage en mer
(SNSM) de L'Île d'Yeu, est autorisé à organiser, le samedi 20 août 2022, sur le territoire de la
commune de L'Île d'Yeu (85350), de 11h15 à 11h45 locales, dans l'avant port de Port Joinville , une
démonstration de capacité de sauvetage de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) par
moyen aérien.

La vedette de la SNSM serra stationnaire, les jetées de l'avant port étant interdites au public qui se
situera dans le port, à plus de 200 mètres de distance. Le plan d'eau sera également interdit pendant
la durée de l'excercice.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51367085 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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et de la légalité

Arrêté N° 2022-DCL-BER-831
portant agrément de M. Philippe PREAUD en qualité de garde-chasse

particulier pour la surveillance des territoires de M. Jean-Pierre FORTINEAU

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R15-33-24 à R15-33-29-2.

Vu le code de l'environnement, notamment son article R428-25 ;

Vu le duplicata du permis de chasse n° 201208590043-14-A, délivré le 9 août 2012 par l'ONCFS et validé
le 1er juin 2021, pour la saison 2021-2022 ;

Vu l'arrêté n° 370/2016/DRLP portant reconnaissance des aptitudes techniques de M. Philippe PREAUD,
en qualité de garde-chasse particulier;

Vu la commission reçue le 31 mai 2022, délivrée par M. Jean-Pierre FORTINEAU, agissant en sa qualité de
propriétaire à M.Philippe PREAUD, pour la surveillance de son territoire situé sur la commune de la
Chapelle-Hermier;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Arrête

Article 1 : M. Philippe PREAUD, né le 26 mai 1962 aux Sables-d'Olonne (85), domicilié 49 le Moulin des
Rochelles 85220 la Chapelle-Hermier, est agréé en qualité de garde-chasse particulier pour constater
tous les délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l'environnement qui
portent préjudice aux droits de chasse de M. Jean-Pierre FORTINEAU, sur les territoires situés sur la
commune de la Chapelle-Hermier;

Article 2 : La commission susvisée et le plan faisant apparaître les territoires concernés sont annexés au
présent arrêté.

Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de l'arrêté.

Article 4 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Philippe PREAUD doit faire figurer de manière lisible sur
ses vêtements la mention de « garde-chasse particulier» à l'exclusion de tout autre mention. Il doit être
porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent être présentées à
toute personne qui en fait la demande.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
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Arrêté N° 2022-DCL-BER-845
portant agrément de M. [acky HERMOUET, en qualité de garde-chasse

particulier pour la surveillance des territoires de M. Thierry RAPHEL

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R15-33-24 à R15-33-29-2.

Vu le code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

Vu l'arrêté n° 663/2017/DRLP en date du 20 septembre 2017 portant agrément de M. jacky HERMOUET
en qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des territoires de M. Stéphane BOUCHAUD
sur la commune de Treize-Septiers jusqu'au 20 septembre 2022 ;

Vu la commission reçue le 12 mai 2022, délivrée par M. Thierry RAPHEL, agissant en sa qualité de
président de J'amicale des chasseurs de Treize-Septiers en remplacement de M. Stéphane BOUCHAUD,
à M. jacky HERMOUET, par laquelle il lui confie la surveillance de ses droits de chasse;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Arrête

Article 1 : l'agrément de M. jacky HERMOUET, né le 04 mars 1962 à Treize-Septiers, domicilié à la Petite
Chartancière à Treize-Septiers, est renouvelé en qualité de garde-chasse particulier pour constater tous
les délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l'environnement qui
portent préjudice aux droits de chasse de M. Thierry RAPHEL, sur les territoires situés sur la commune
de Treize-Septiers;

Article 2 : La commission susvisée et le plan faisant apparaître les territoires concernés sont annexés au
présent arrêté.

Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 21 septembre 2022,
soit jusqu'au 20 septembre 2027.

Article 4 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. jacky HERMOUET doit faire figurer de manière lisible sur
ses vêtements la mention de « garde-chasse particulier» à l'exclusion de tout autre mention. Il doit être
porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent être présentées à
toute personne qui en fait la demande.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté n° APDDPP-22-0674 de levée d'une mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles ayant reçu
des animaux en provenance d'une zone réglementée vis à vis de l'Influenza Aviaire hautement pathogène (IAHP)

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales transmissibles et
modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (<<législation sur la santé animale»);

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies
répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre l'influenza aviaire :
maladie de Newcastle et influenza aviaire;

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 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels
liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention
des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains;

VU l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risque en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'Influenza
Aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres
oiseaux captifs;

VU l'arrêté du 04 novembre 2021 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22/11/2021 portant délégation de signature à Monsieur Christophe
MOU RRIERAS, 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
24/11/2021 ;

VU l'arrêté préfectoral n022-0084 du 25/02/2022 relatif à la mise sous surveillance de l'exploitation GAEC SAINT VINCENT
31 chemin Saint Vincent 85240 XANTON CHASSENON ayant reçu des volailles en provenance d'une zone réglementée
vis à vis de l'IAHP.

CONSIDERANT le compte rendu favorable du vétérinaire sanitaire établi le 19/04/2022.

ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral n022-0084 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,
le Docteur Gwenael TANGUY CABINET 85120 LA TARDIERE ANIMEDIC et associés, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 29/04/2022

Pour le Préfet et par délégation
PILe Directeur Départemental de la Protection des Pop lations
La Chef de service santé, alimenFation t prote ti~ s nimales

185 Bd du Maréchal Leclerc - BP795 - 85020 LA ROCHE SURYON Cédex
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté n° APDDPP-22-0675 de levée d'une mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles ayant reçu
des animaux en provenance d'une zone réglementée vis à v is de l'Influenza Aviaire hautement pathogène (IAHP)

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Cheva lier de la légion d 'honneur

Chevalier de l'Ordre National d u Mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux malad ies animales transmissibles et
modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (el églslation sur la santé anima le») ;

VU le Règlement dél égué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies
répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures f inancières relatives à la lutte contre l'influenza avia ire :
maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures t echniques et administratives relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire ;

VU l'arrêté du 29 septembre 2021 rela tif aux mesures de bios écurité applicables par les op érateurs et les professionnels
liés aux an imaux dans les étab lissements détena nt des vo lai lles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la p révention
des maladies animales transmissibl es aux animaux ou aux êtres humains;

VU l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risque en raison de l'infection de l'avi faune par un virus de l'In f luen za
Aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surve illance et de prévention chez les volailles et autres
oiseaux captifs ;

VU l'arrêté du 04 novembre 2021 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

VU l'arrêt é préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22/11/2021 portant délégation de signature à Monsieur Christophe
MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vend ée ;

VU la décision de subd élégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée en date du
24/11/2021 ;

VU l'arrêté préfectoral n022-0063 du 18/02/2022 relatif à la mise sous surveillance de l'explo it at io n GAEC LES VALLONS
HURTAUD Kevin les gat s 85290 SAINT LAURENT SUR SEVRE ayant reçu des vo lailles en provenance d'une zone
réglementée vis à vis de l'I AH P.

CONSIDERANT le compte rendu favorable du vétérinaire sanit ai re établi le 17/03/2022

ARTICLE 1 : L'arrêté pré fectora l n022-0063 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secréta ire Géné rale de la Préfecture, le Directeur Dépa rtemental de la Protectio n des Populations de la Vendée,
le Docteur Cha rles FACON LABOVET CONSEIL85500 LES H ERBIERS et associés, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 29/04/2022

Pour le Préfet et pa r dél égation
PILe Directeur Départemental de la Protection des Populations
La Chef de service santé, alimentation et protections a i rnales

Si vous estime: devoir contester celle décision. vous ave=la possibilité de former, dans un délai de <rrux mois à compter de la présente notification, un
recours juridictionnel devant le tribunal administratif. Lajuridiction admin istrative compétente p~ut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. Ce recours n 'est pas suspensif.

185 Bd du Maréchal leclerc - BP795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Céd ex
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PRÉFET
DE LAVENDÉE
Libert é
.Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté n° APDDPP-22-0676 de levée d'une mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles ayant reçu
des animaux en provenance d'une zone réglementée vis à vis de l'Influenza Aviaire hautement pathogène (IAHP)

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier d e l'O rdre National du Mérite

VU le Règlement (UE) 2016{429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales transmissibles et
modifiant et abrogeant cer t ains actes dans le domaine de la santé animale (elégislation sur la santé animale»);

VU le Règlement délégué (UE) 2020{687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016{429
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règl es relatives à la prévention de certaines malad ies
répertor iées et à la lutte con tre ce lles-ci;

VU le code ru ral et de la pêche maritime, notamment ses articles L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223 -22-17 ;

VU l'a rrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures fin anci ères re lat ives à la lutte cont re l'inf luenza aviaire:
ma ladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l'arrêté min istériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techn iques et admin istratives relatives à la lutte contre
l'influenza avia ire ;

vu l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels
liés aux animaux dans les étab lissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention
de s maladies an imales transmissib les aux animaux ou aux êtres huma ins ;

VU l'arrêté du 16 mars 2016 rela t if aux niveaux de risque en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'Influenza
Av iai re hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les vo lailles et autres
oiseaux captifs ;

vu l'arrêté du 04 novembre 2021 qualifiant le niveau de risqu e en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ{2-610 du 22{11{2021 portant délégation de signature à Monsieur Ch r istophe
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
date du 24{11{2021 ;

la Vendée en

VU l'a rrêté préfectoral n022-0034 du 14{02{2022 rela t if à la mise sous surveillance de "exploitation EARL LA PLUME BOUTET
Pat rick 43 route des fontaines 85200 SAINT MARTI NDE FRAIGNEAU ayant reçu des vola illes en provenance d'une zon e
régleme nté e vis à vis de l'IAH P.

CONSIDERANT le compte rendu favorable du vétérinaire sanit aire établi le 14{03{2022

ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral n022-0125 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,
le Docteur ALLAIN CABINET ANIMEDIC 85120 LA TARDIERE et associés, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 29{04{2022

Pour le Préfet et par délégation
PILe Directeur Départemental de la Protection d s Populations
La Chef de service santé, alimentation et protee ons animales

Si vous estimez devoir contester cette décision , vous ave=la possibilité de f ormer, dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. lin
recours j uridictionnel devant le tribunal administratif. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l 'app lication Télérecours
citoyens accessible à partir du sile www.telerecQuJS.fr. Ce recours n 'est pas suspensif.

185 Bd d u Maréchal Lecler c - BP795 - 85 020 LA ROCH E SURYON Cédex
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Egalité
Fraternite

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté n· APDDPP-22-0677 de levée d'une mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles ayant reçu
des animaux en provenance d'une zone réglementée vis à vis de l'Influenza Aviaire hautement pathogène (IAHP)

LE PRÉ FET DE LA VEND ÉE
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalie r de l'Ord re National du Mér ite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Cons eil relatif aux malad ies animales transmissibl es et
modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (el églslatlon sur la santé animale») ;

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la pr évention de certaines maladies
répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

VU le code rural et de la pêc he maritime, notamment ses articl es L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-1 2, 0223-22-2 à 0223-22-17 ;

VU l'arrêté du 10 septemb re 2001 modifié fixant d es mesures financières relatives à la lutte contre l'i nfluenza aviaire :
maladie de Newcastle et infl uenz a avia ire;

VU l'arrêté ministérie l du 18 j anvier 2008 fi xant les mesures t echniq ues et administrative s relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire;

VU l'arrêté du 29 septembre 2021 relati f aux mesures de biosécuri t é appl icables par les op érateurs et les professionnels
liés aux animaux dans les établ issements détenant des vola illes ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention
des maladies anima les transmissibles aux animaux ou aux êtres humains;

VU l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risqu e en raison de l' infection de l'avifaune par un virus de l' Influenza
Aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associ és de surveillance et de prévention chez les volailles et autres
oiseaux captifs ;

VU l'arrêté du 04 novembre 2021 qualifiant le niveau de risque en matière d' influenza aviaire hautement pathogène;

VU l'arrêté préfectoral n·21-DRCTAJ/2-610 du 22/11/2021 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
date du 24/11/2021 ;

la Vendée en

VU l'arrêt é préfectora l n·22-0125 du 04/03/2022 relatif à la mise sous surve illance de l'exploitation BOUCARD Jerome les
t erres rouges 85700 BOIS DE CENE ayant reç u des volailles en provenance d'une zone réglementée vis à vis de l'IAHP.

CONSIDERANT le compte rendu favorable du vété rinaire sanita ireétabli le 05/04/2022

ARTICLE 1 : L'arrêté p réfectora l n·22-0125 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secréta ire Générale de la Préfecture, le Directeur Départementa l de la Protection des Popu latio ns de la Vendée,
le Docte ur PINSON Mathieu LABOVET CONSEIL 85300 CHALLANS et associ és, sont chargés chacun en ce qui le concerne, d e
l'exécut ion du présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SUR YON , le 29/04/2022

Pour le Préfet et par délégation
PILe Directeur Départementa l de la Protection des P
La Chef de service santé, alimentation et protectioft-t'y.

pulations
animales

Si vous estimez devoir contester cette décision, vous ave: la possibilité de former. dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, un
recours juridictionnel devant le tribunal administratif La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l 'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.tclerecours.fr. Ce recours n 'est pas suspensif
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tel. 02 51 47 la 00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr



..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fratemité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté n° APDDPP-22-0679 de levée d'une mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles ayant reçu
des animaux en provenance d'une zone réglementée vis à vis de l'Influenza Aviaire hautement pathogène (IAHP)

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Cheva lier de la légion d'honneur

Chevalier d e l'Ordre National du Mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux malad ies animales transmissibles et
modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé an imal e (elégislatlon sur la santé animale») ;

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règ lement (UE) 2016/429
du Parlement européen et du Con seil en ce q ui concern e les règles relatives à la prévention de certaines ma ladi es
rép ertoriées et à la lutte con t re celles -ci ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articl es L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8 ,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du10 sep tembre 2001 modifié fixant des mesures fi nanciè res relat ives à la lut te contre l' inf luenza aviai re :
malad ie de Newcas tle et infl uenza aviaire ;

VU l'arrêt é ministériel du 18 j anvier 2008 fixant les mesures t echn iques et administratives relatives à la lutte con t re
l'infl uenza aviai re;

VU l'ar rêté du 29 septembre 2021 relat if aux mesures de bi osécurité app licables par les opérateurs et les profession nels
liés aux animaux dans les ét ablissement s détenant des vol ailles ou des oiseaux captifs dans le cadre d e la prévention
d es maladies anima les transmissibles aux animaux ou aux êt res humains ;

VU l'arrêt é du 16 mars 2016 relat if aux niveaux de risqu e en raison de l'i nfect io n de l'av ifaune par un virus de l'Influenza
Avia ire hautement pathogène et aux dispositifs associés d e surveill ance et de prévention ch ez les vola illes et autres
oiseaux captifs;

VU l'arrêté du 04 nov embre 2021 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22/11/2021 portant délégation de signature à Monsieur Christophe
MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Prot ect ion des Populations de la Vend ée ;

vu la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Popula tions de
date du 24/11/20 21 ;

la Ven dée en

VU l'arrêté préfectoral n022-0102 du 02/03/2022 relatif à la mise sous surve illance de l'exploitation EARL AVIBEL la
Brechelière 85300 LE PERRIER ayant reçu des vola ill es en provenance d'une zon e réglementée vis à vis de l'IAHP.

CONSIDERANT le compte rendu f avo rabl e d u vétérinaire sanita ire étab li le 13/04/2022

ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral n022-0102 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secrétaire Gén éra le de la Préfec ture, le Directeur Départementa l de la Protection des Po pulat ions de la Vendée,
le Docteur Did ier CLEVA /CAVAC 85000 LA ROCHE SUR YON , sont cha rgés chacun en ce qui le con cerne, de l'exécutio n d u
présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SURYON, le 02/05/2022

Pour le Préfet et par délégation
PILe Directeur Départementa l de la Protection d Populations
La Chef de serv ice santé, alimentation et protee ons anima les

Si vous estime: devoir contester cette décision, vous ave=la possibilité de fo rmer, dans un déla de deux mois à compter de la présente notification. un
recours j uridictionnel devant le tribunal admin istratif. La juridiction administrative compétente peut aussi étre saisie par l 'application Télérecours
citoyens access ible à partir du site www.tele(ccvuLs.fr. Ce recours n 'est pas suspensif.
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Egalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté na APDDPP-22·0680 de levée d'une mise sous surveillance sanitaire (APMS)d'une exploitation de volailles ayant reçu
des animaux en provenance d'une zone réglementée vis à vis de "Influenza Aviaire hautement pathogène (IAHP)

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Règlement (UE) 2016{429 du Parlement européen et du Conseil relat if aux maladies animales transmissibles et
modifiant et abrogeant certa ins actes dans le domaine de la santé animale (sl égislation sur la santé animale») ;

VU le Règlement dé légué (UE) 2020{687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016{429
du Parlement euro péen et du Conseil en ce qu i concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies
répertoriées et à la lutte contre celles-ci;

VU le code rural et de la pêche marit ime, notamment ses articles L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fi xant des mesu res f inancières relatives à la lutte contre l'influenza aviaire
maladie de Newcastle et inf luenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 j anvier 2008 fi xant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire;

VU l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de bioséc urité applicables par les opérateurs et les professionnels
liés aux animaux dans les établissements détenant des vola illes ou des oiseau x captifs dans le cadre de la prévention
des malad ies animales t ransmi ssib les aux animaux ou aux êtres humains;

VU l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux nivea ux de risque en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'Influenza
Aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surve illance et de prévention chez les volailles et autres
oiseaux captifs;

VU l'arrêté du 04 novembre 2021 qualifiant le niveau de risque en mat ière d'influenza avia ire haut ement pathogène;

VU l'arrêté préfectora l n021-DRCTAJ{2-610 du 22{11{2021 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
24{11{2021 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 22-0110 du 28{02{2022 relatif à la mise sous surveillance de l'exploitation FALLOURD François La
Marcadrie 85240 SAINT HILAIRE DES LOGES ayant reçu des vola illes en provenance d'une zone réglementée vis à vis de
"IAHP.

CONSIDERANT le compte rendu favor ab le du vétérinaire sanitaire établi le 10 et 12{04{2022

ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral n022-0110 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Départementa l de la Protection des Populations de la Vendée,
le Docteur Gwennael TANGUY CABINET ANIMEDIC 85120 LA TARDIERE et associés, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de "exécution du présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SURYON, le 02{05{2022

Pour le Préfet et par délégation
PILe Directeur Départemental de la Protection des opulations
La Chef de service santé, alimentation et protectio s animal es
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté n° APDDPP-22-0681 de levée d'une mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles ayant reçu
des animaux en provenance d'une zone réglementée vis à vis de l'Influenza Aviaire hautement pathogène (IAHP)

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Cheva lier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mér ite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales transmissibles et
modifiant et abrogeant certa ins actes dans le domaine de la santé animale (elégislation sur la santé anirnale»};

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines malad ies
répertoriées et à la lutte contre celles-ci;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, 0223-22-2 à 0223-22-17 ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre l'influenza avia ire :
maladie de Newcastle et influenza aviaire;

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 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels
liés aux animaux dans les établissements détenant des vola illes ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention
des maladies anima les transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;

VU l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risque en raison de l' infection de l'avifaune par un virus de "Influenza
Aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres
oiseauxcaptifs :

VU l'arrêté du 04 novembre 2021 qual ifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22/11/2021 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 Popu lations de la Vendée en date du
24/11/2021 ;

VU l'arrêté préfectoral n022-0109 du 28/02/2022 relatif à la mise sous surveillance de l'exploitation EARL LES RIVIERES 8 rue
des rivi ères l'Anglée 85770 LE POIRE SUR VELLUIRE ayant reçu des volailles en provenance d'une zone réglementée vis à
vis de l' IAH P.

CONSIDERANT le compte rendu favorable du vétérinaire sanitaire établi le 06/04/2022

ARTICLE 1 : l'arrêté préfectoral n022-0109 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secrétaire Généra le de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,
le Docteur MONCAUBERG Laurence CHÊNE VERT et associés, sont chargés chacun en ce qu i le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SURYON, le 02/05/2022

Pour le Préfet et par délégation
PILe Directeur Départemental de la Protection des Popu ~t i o n s

La Chef de service santé, alimen ation et protections a im ales
....>->

ho b ,o..-J"-'
Dr jen ai ~
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Libert é
Égalité
Fratemiti

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté n° APDDPP-22-682 de levée d'une mise sous surveillance sanitaire (APMS) d 'une exploitation de volailles ayant reçu des
animaux en provenance d'une zone réglementée vis à vis de l'Influenza Aviaire hautement pathogène (IAHP)

LE PRÉ FET DE LA VENDÉE
Chevalier de la légion d 'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 d u Parlement européen et du Conseil relatif aux ma ladies animales transmissibles et
modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (el égislation sur la santé an ima le»);

VU le Règlement dé légué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429
du Parlement européen et d u Consei l en ce qui co ncerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies
répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

VU le code ru ral et de la pêche maritime, notamment ses articles L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8 ,
R223-3 à R223-12, D223-22- 2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures f inancières relatives à la lut te contre l' influenza aviaire :
maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fi xant les mesures tech niq ues et administratives relat ives à la lut t e con tre
l'influenza aviaire;

VU l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels
liés aux animaux dans les établissements détenant d es volailles ou des oiseaux capt ifs dans le cadre de la prévention
des ma ladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;

VU l'arrêté du 16 mars 2016 relat if aux niveaux de risque en raison de l' infection de l'avifaune par un virus de l'Influenza
Aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surve il lance et de prévention ch ez les volail les et autres
oiseaux captifs ;

VU l'arrêt é d u 04 novembre 2021 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22/11/2021 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
24/11/2021 ;

VU l'arrêté préfectoral n022-0162 du 09/03/2022 relatif à la mise sous surveillance de l'exploitation GAEC LE BON VENT le
moulin Brulé 85200 SERIGNE ayant reçu des volailles en provenance d'une zone réglementée vis à vis de l'IAHP.

CONSIDERANT le compte rendu favorable du vétérinaire sanitaire établi le 03/03/2022 et le 14/03/2022

ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral n022-0162 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,
le Docteur Gwennael TANGUY CABINET ANIMED IC 85120 LA TARDIERE et associés, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, d e l'exécut ion du pré sent arrêté.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 03/05/2022

Pour le Préfet et pa r dé légation
PILe Directeur Départemental de la Protection des opulations
La Chef de service santé, alimen ation et protecti ns animales

Dr Jer]pl
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberte
Égaliti
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté naAPDDPP-22-0683 de levée d'une mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles ayant reçu
des animaux en provenance d'une zone réglementée vis à vis de l'Influenza Aviaire hautement pathogène (IAHP)

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Cheval ier de la légion d'honneur

Cheva lier de l'Ordre National du Méri te

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales transmissibles et
modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (el égislation sur la santé animale»);

VU le Règlement dé légué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429
du Parlement européen et du Co nseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies
répertoriées et à la lutte co ntre celles-ci ;

VU le code rural et de la pêche mar it ime, notamment ses articles L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre l'i nf luenza aviaire:
maladie de Newcastle et influenza aviaire;

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

VU l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de bios écu rité applicables par les opérateurs et les professio nnels
liés aux anima ux dans les ét ablissements détenant des volai lles ou des oiseaux captifs dans le cad re de la préventio n
des ma ladies animales t ransm issib les aux anima ux ou aux êtres humains;

VU l'arrêt é du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risque en raison d e l'infectio n de l'avifaune par Un virus de l' Influenza
Aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres
oiseaux captifs ;

VU l'arrêté du 04 novembre 2021 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène;

VU l'arrêt é préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22/11/2021 portant délégation de signature à Monsieur Christophe
MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégatio n du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée en date du
24/11/2021 ;

VU l'arrêté pré fectoral n022-0165 du 10/03/2022 relatif à la mise sous surveillance de l'exp loitation L'ENVOL la mastrie 85300
LE FENOUILLER ayant reçu des vo lailles en provenance d'une zon e réglementée vis à vis de l'IAHP.

CONSIDERANT le compte rendu favorable du vétérina ire sanitaire établi le 13/04/2022

ARTICLE 1 : L'arrêté pr éfectoral n022-0165 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secréta ire Générale d e la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vend ée,
le Docteur PINSON Matthieu LABOVET CONSEIL 85300 CHALLANS et associés, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du p résent arrêté.

Fait à LA ROCHE SURYON , le 03/05/2022

Pour le Préfet et par délégation
PILe Directeur Départemental de la Protection des
La Chef de service santé, ali entation et protecti

~.

rcnffi",iff~~~
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
É,galité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté n° APDDPP-22-0691 de levée d'une mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles ayant reçu
des animaux en provenance d'une zone réglementée vis à vis de l'Influenza Aviaire hautement pathogène (IAHP)

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la légion d'honneur

Cheva lier de l'Ordre Natio nal du Mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux malad ies animales transmissibles et
modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (el égislation sur la santé animale») ;

VU le Règlement dél égué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies
répertoriées et à la lutte contre celles-ci;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre "influenza aviaire :
maladie de Newcastle et inf luenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fi xant les mesures techniques et admin istratives relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire;

VU l'arrêté du 29 septembre 2021 relat if aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels
liés aux an imaux dans les établissements détenant des vo lailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention
des maladies animales t ransmissib les aux animaux ou aux êtres humains ;

VU l'arrêté du 16 mars .2016 relati f aux niveaux de risque en raison de l'infection de l'av ifaune par un virus de "Influenza
Aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres
oiseaux captifs;

VU l'arrêté du 04 novembre 2021 qua lifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène;

VU l'arrêt é préfectora l n021-DRCTAJ/2-610 du 22/11/2021 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
daté du 24/11/2021 ;

la Vendée en

VU l'arrêt é préfectoral n022-0161 du 09/03/2022 relatif à la mise sous surveillance de l'expl oi t at ion SAS LIOT Les Fermiers de
Vendée Le fondreau 85450 PUYRAVAULT ayant reçu des vo lailles en provenance d'une zone réglementée vis à vis de
l'IAHP.

CONSIDERANT le compte rend u favorable du vétérinaire sanita ire établi le 03/05/2022

ARTICLE 1 : L'arrêt é pré fectora l n022-0161 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des Popula tions de la Vendée,
le Docteur MONCAUBEIG Laurence BIO CHENE VERT 85 LES ESSARTS et associés, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 04/05/2022

Pour le Préfet et par délégation
PILe Directeur Départemental de la Protection des Populations
La Chef de service santé, alimentation et protectionS'animales

---;---l""-:A..f ',-' ./ / -

~~lr-en1ZY'
Ij

Si vous estime: devoir contester cette décision, vous ave=la possibilité de form er, dans un délai de deux mois à compter de la présente notificati on, un
recours juridictionnel devant le tribunal administratif La juridiction administrat ive compétente peut aussi être saisie par l 'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. Ce recours n 'est pas suspensif
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
E'gtt/it ê
Fraternité

Direct ion
Départementale

de la Protection des Populations

Arrêté Préfectora l N° APDDPP- 22-0748 relatif à l'ab rogat ion de l' arrêt é
portant déclaration d'infection d 'Influenza Avia ire Hautement Pathogène

Le Préfet de la Vendée
Cheval ier de la lég ion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (elégislation sur la santé anirnale») ;

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12 , 0223-22-2 à 0223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration ; .

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire ;

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 Préfectoral N° APDDPP-22-0050 du17/02/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation EARL Chevalier gérée par M. et
Mme Willy et Linda Chevalier sise Les Violettes 85670 SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON 
Siret 38329983100016 ;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 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 24/11/2021 ;

CONSIDERANT que le repeuplement ne peut intervenir qu'au plus tôt 21 jours aprèsl'achèvement
des opérations de nettoyage et désinfection ;

CONSIDERANT que les opérations de nettoyage et désinfection se sont achevées le 06/05/2022 ;

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-00S0 susvisé est abrogé.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
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Liberté
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Fraternité

Direction
Départementa le

de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-0749 relatif à l' ab ro gat ion de l'arrêté
portant déclaration d'infection d'Influenza Avia ire Hautement Pathogène

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (<<législation sur la santé animale») ;

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire ;

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 Préfectoral . N° APDDPP-22-0323 portant déclaration d ' infection d'Influenza Aviaire
Hautement Pathogène de l'exploitation GIBIERS DES ROCHETTES - SIRET 48176001500018 se
situant les Rochettes 85140 Saint Martin des Noyers ;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 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 24/11/2021 ;

CONSIDERANT que le repeuplement ne peut intervenir qu'au plus tôt 21 jours après l'achèvement
des opérations de nettoyage et désinfection ;

CONSIDERANT que les opérations de nettoyage et désinfection se sont achevées le 05/05/2022 ;

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0323 susvisé est abrogé.

185 Bd du Marécha l Lecl erc
BP 795
85020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr





PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
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Direction
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de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral ND APDDPP-22-0756 relatif à l'abrogation de l'arrêté
portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (elégislatlon sur la santé animale»);

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire ;

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

VU "arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0050 du17/02/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de GALINA VENDEE Siret 30478722900018 à
85140 ESSARTS EN BOCAGE site de l'élevage Le coudrais à MOUCHAMPS.

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 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 24/11/2021 ;

CONSIDERANT que le repeuplement ne peut intervenir qu'au plus tôt 21 jours après l'achèvement
des opérations de nettoyage et désinfection ;

CONSIDERANT que les opérations de nettoyage et désinfection se sont achevées le 19/05/2022 ;

SURproposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er :
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0520 susvisé est abrogé.
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-0757 relatif à l'abrogation de l'arrêté
portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (<<législation sur la santé animale»);

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire ;

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 Préfectoral N° APDDPP-22-0050 du17/02/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation GIB HERBIERS Siret
80931720900017 se situant la pellinière 85500 LES HERBIERS

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 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
·Ia Vendée en date du 24/11/2021 ;

CONSIDERANT que le repeuplement ne peut intervenir qu'au plus tôt 21 jours après l'achèvement
des opérations de nettoyage et désinfection ;

CONSIDERANTque les opérations de nettoyage et désinfection se sont achevées le 30/05/2022;

SURproposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er :
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0432 susvisé est abrogé.
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85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv .fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0759 relatif à l'abrogation de l'arrêté
portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (elégislatlon sur la santé animale»); .

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire ;

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 Préfectoral N° APDDPP-22-0050 du17/02/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation EARL LES BLEUETS M.BALLANGER
Siret 90153369500010 se situant à la foret de Querry 85670 Saint Christophe du Ligneron

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 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 24/11/2021 ;

CONSIDERANT que le repeuplement ne peut intervenir qu'au plus tôt 21 jours après l'achèvement
des opérations de nettoyage et désinfection ;

CONSIDERANT que les opérations de nettoyage et désinfection se sont achevées le 03/06/2022;

SURproposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er :
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0152 susvisé est abrogé.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0760 relatif à l'abrogation de l'arrêté
portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (eléglslatlon sur la santé animale»);

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire ;

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 Préfectoral N° APDDPP-22-0050 du17/02/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation FRADET Mickael et Annita sise LA
FRATERNITE 85150 MACHE

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 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 24/11/2021 ;

CONSIDERANT que le repeuplement ne peut intervenir qu'au plus tôt 21 jours après l'achèvement
des opérations de nettoyage et désinfection ;

CONSIDERANT que les opérations de nettoyage et désinfection se sont achevées le 10/06/2022;

SURproposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0037 susvisé est abrogé.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-0761 relatif à l'abrogation de l'arrêté
portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmlsslbles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (elégislatlcn sur la santé animale»);

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12,D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financlères relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire ;

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 Préfectoral N° APDDPP-22-0050 du17/02/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation BAROTIN la guérinière 85150
MACHE

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 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 24/11/2021 ;

CONSIDERANT que le repeuplement ne peut intervenir qu'au plus tôt 21 jours après l'achèvement
des opérations de nettoyage et désinfection ;

CONSIDERANT que les opérations de nettoyage et désinfection se sont achevées le 10/06/2022 ;

SURproposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0151 susvisé est abrogé.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel: ddppœvendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0762 relatif à l'abrogation de l'arrêté
portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (eléglslation sur la santé anirnale»}:

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire ;

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 Préfectoral N° APDDPP-22-0050 du17/02/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation EARL LE RIVAGE M.VINET Siret
79128245200014 se situant 61a gueriniere L'OIE 85140 ESSARTS EN BOCAGE

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 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 24/11/2021 ;

CONSIDERANT que le repeuplement ne peut intervenir qu'au plus tôt 21 jours après l'achèvement
des opérations de nettoyage et désinfection ;

CONSIDERANT que les opérations de nettoyage et désinfection se sont achevées le 02/06/2022;

SURproposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0376 susvisé est abrogé.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-0771 relatif à l'abrogation de l'arrêté
portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (elégislation sur la santé animale»);

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire ;

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 Préfectoral N° APDDPP-22-0050 du17/02/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation GAEC LES ILOTS l'étang 85600 LA
BOISSIERE DE MONTAIGU (V085AHZ)

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 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 24/11/2021 ;

CONSIDERANT que le repeuplement ne peut intervenir qu'au plus tôt 21 jours après l'achèvement
des opérations de nettoyage et désinfection ;

CONSIDERANT que les opérations de nettoyage et désinfection se sont achevées le 15/05/2022;

SURproposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARR~TE

Article 1er:
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0330 susvisé est abrogé.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22- 0775 relatif à l'abrogation de l'arrêté
portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (elégislatlon sur la santé animale»);

VU · le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire ;

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 Préfectoral N° APDDPP-22-0085 du 28/02/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation EARL PROVENCE- M. Françis
CAMPERGUE sise Le Bois Potuyaud à LA MERLATIERE (85140) - Siret 40305461200011

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAjf2-610 du 22 novembre 2021 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 24/11/2021 ;

CONSI DERANT que le repeuplement ne peut intervenir qu'au plus tôt 21 jours après l'achèvement
des opérations de nettoyage et désinfection ;

CONSI DERANT que les opérations de nettoyage et désinfection se sont achevées le 17/06/2022 ;

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0085 susvisé est abrogé.

DDPP 85
19 rue Montesquieu
85020 La Roche sur Yon
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-0781 relatif à l'abrogation de l'arrêté
portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (cléglslatlon sur la santé animale»);

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire ;

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 Préfectoral W APDDPP-22-0781 du 28/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation GAEC L4ENTRE ŒUFS les
giraidières 85480 SAINT HILAIRE LE VOUHIS

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJl2-610 du 22 novembre 2021 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 24/11/2021 ;

CONSIDERANT que le repeuplement ne peut intervenir qu'au plus tôt 21 jours après l'achèvement
des opérations de nettoyage et désinfection ;

CONSIDERANT que les opérations de nettoyage et désinfection se sont achevées le 10/06/2022;

SUR proposition du Directeur Départemental dela Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0176 susvisé est abrogé.

19 Rue montesquieu
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0782relatif à l'abrogation de l'arrêté
portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (elégislation sur la santé animale»);

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire ;

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 Préfectoral N° APDDPP-22-0050 du17/02/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation CHABOUNE Mohamed puymain
85390 BAZOGES EN PAREDS

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJl2-610 du 22 novembre 2021 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 24/11/2021 ;

CONSIDERANT que le repeuplement ne peut intervenir qu'au plus tôt 21 jours après l'achèvement
des opérations de nettoyage et désinfection ;

CONSIDERANT que les opérations de nettoyage et désinfection se sont achevées le 13/06/2022;

SURproposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0370 susvisé est abrogé.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-0783relatif à l'abrogation de l'arrêté
portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (elégislatlcn sur la santé animale»);

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire ;

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 Préfectoral N° APDDPP-22-0050 du17/02/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation GAEC L'ANGEBEAU
l'angenaudière 85130 LES LANDES GENUSSON

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Christophe MOURR!ERAS, directeur départemental de la protection des
populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départementa! de !a Protection des Populations de
la Vendée en date du 24/11/2021 ;

CONSIDERANT que le repeuplement ne peut intervenir qu'au plus tôt 21 jours après l'achèvement
des opérations de nettoyage et désinfection ;

CONSIDERANT que les opérations de nettoyage et désinfection se sont achevées le 10/06/2022;

SURproposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er :
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0244 susvisé est abrogé.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral ND APDDPP- 22-0784 relatif à l'abrogation de l'arrêté
portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (elégislation sur la santé animale»);

VU le Règlement délégué (UE) 20201687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire ;

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 Préfectoral N° APDDPP-22-0050 du17/02/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de EARL MOULIN DU VERGER siret
53954642400018 se situant le moulin du verger 85190 MACHE

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 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 24/11/2021 ;

CONSIDERANT que le repeuplement ne peut intervenir qu'au plus tôt 21 jours après l'achèvement
des opérations de nettoyage et désinfection ;

CONSIDERANT que les opérations de nettoyage et désinfection se sont achevées le 09/06/2022;

SUR proposition du Directeur Départemental.de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:
l'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0273 susvisé est abrogé.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv .fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22- 0795 relatif à l'abrogation de l'arrêté
portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (eléglslation sur la santé animale»);

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire ;

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 Préfectoral N° APDDPP-22-0080 du 27/02/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation EARL LA LIMITE SISE La Limite à
LES LUCS SUR BOULOGNE (85170) - Siret 80784535900015

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 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 24/11/2021 ;

CONSIDERANT que le repeuplement ne peut intervenir qu'au plus tôt 21 jours après l'achèvement
des opérations de nettoyage et désinfection ;

CONSIDERANT que les opérations de nettoyage et désinfection se sont achevées le 01/06/2022 ;

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er :
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0080 susvisé est abrogé.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0804 relatif à l'abrogation de l'arrêté
portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (elégislation sur la santé animale»); .

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire ;

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 Préfectoral N° APDDPP-22-0489 du 28/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation LOG ELEVAGE - Les Iaudrles sise
l'Angibertrie à ESSARTS EN BOCAGE (85140) - Siret 50509291600020

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 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 24/11/2021 ;

CONSIDERANT que le repeuplement ne peut intervenir qu'au plus tôt 21 jours après l'achèvement
des opérations de nettoyage et désinfection ;

CONSIDERANT que les opérations de nettoyage et désinfection se sont achevées le 17/06/2022;

SURproposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0489 susvisé est abrogé.

Direction Départementale de la Protection des Population
19 Rue Montesquieu
85020 LA ROCHE SURYON
Tel; 02.51.47.10.00 - Mel ; ddpp@vendee.gouv.fr
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