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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
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Cabinet du Préfet
Service Interministériel de Défense

et de Protection Civile

Arrêté n° 22/CAB-SIDPC/831
portant agrément de l'union départementale des sapeurs-pompiers de la Vendée

pour les formations aux premiers secours

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

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU le code de la sécurité intérieure;

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours;

VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié, relatif à la formation de moniteur des premiers
secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours;

VU l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour la
formation aux premiers secours;

VU l'arrêté du 11 janvier 2021 portant agrément de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de
France pour les formations aux premiers secours;

VU la convention de formation en matière de premiers secours conclue entre la fédération
nationale des sapeurs-pompiers de France et l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la
Vendée;

VU j'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des
premiers secours;

VU l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié, fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 }) ;

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2017 instituant une sensibilisation aux « gestes qui sauvent» ;

VU les décisions d'agrément relatives aux référentiels internes de formation et de certification
requis délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des cr ises du ministère
de l'Intérieur;

VU l'arrêté n° 20/CAB-SIDPC/836 du 2 novembre 2020 portant agrément de l'union départementale
des sapeurs-pompiers de la Vendée pour les formations aux premiers secours pour une durée de
deux ans;

VU l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée ;

VU la demande présentée par l'union départementale des sapeurs-pompiers de la Vendée ;
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85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr







...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
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Cabinet du Préfet
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Arrêté n° 22/CAB-SIDPC/832
portant agrément de l'association Vendée Sauvetage Côtier (affiliée à la fédération nationale des

métiers de la natation et du sport) pour les formations aux premiers secours

LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU le code de la sécurité intérieure;

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours;

VU l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour la
formation aux premiers secours;

VU l'arrêté du 29 septembre 2008 modifiant l'arrêté du 9 août 2007 portant agrément de la
fédération nationale des métiers de la natation et du sport pour les formations aux premiers
secours;

VU l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des
premiers secours;

VU l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

VU l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers
secours »;

VU l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention
et secours civiques» ;

VU l'arrêté du 16 janvier 2015 modifiant l'arrêté du 24 août 2007 modifié, fixant le référentiel
national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en
équipe de niveau 1 » ;

VU l'arrêté du 19 janvier 2015 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2007, fixant le référentiel national
de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de
niveau 2 »;

VU les décisions d 'agrément relatives aux référentiels internes de formation et de certification
requis délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère
de l'Intérieur;

VU l'arrêté préfectoral n° 20/CAB-SIDPC/367 du 30 avril 2020 portant agrément de l'association
Vendée Sauvetage Côtier pour les formations aux premiers secours;

29 rue Del ille
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Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté N° 22/CAB/839
Portant habilitations

de personnels navigants professionnels

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

Cheval ier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à
l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le règlement (UE) n° 2015/1998 de la Commission Européenne du 5 novembre 2015 fixant des
mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la
sûreté de l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles R213-3, R213-3-1 et R213-3-3;

Vu le code des transports , notamment ses articles L6332-2, L6342-2 et L6342-3 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L121-1, L121-2,
L122-1, L122-2, L211 -2 et L311-5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L114-1 , L114-2, L122-2 et suivants, fixant
la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de
données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté NORITRAA1318948A du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation
civile;

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 ;

Vu les demandes d'habilitations de personnels navigants transmises par la société French Bee;

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

Considérant que les intéressés remplissent les conditions imposées par la réglementation en vigueur;

Arrête

Article 1 : Les personnes désignées dans la liste ci-après sont habilitées pour une durée de 3 ans à
compte r de la notification de la présente décision, et tant qu'elles justifient d'une activité en tant que
personnel navigant, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des aérodromes.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cede x 9
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Préfecture de la Vendée
Service de sécurité civile et routière

Arrêté N° 22/CAB-SIDPC/~4.t
portant organisation d'un jury d'examen pour l'obtention

du certificat de compétence de « formateur aux premiers secours»

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure;

vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers
secours et modifiant le décret nO 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers
secours;

VU l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour la
formation aux premiers secours;

VU l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel de compétences de sécurité civile relatif à l'unité
d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur» ;

VU l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers
secours» ;

VU les décisions d'agréments relatives aux référentiels internes de formation et de certification requis
délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de
l'Intérieur;

VU l'arrêté préfectoral nO 21-DRCTAJ/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Jérôme BARBOT; sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

VU la demande formulée par le centre de formation et d'intervention SNSM de Vendée en date du 31
octobre 2022 ;

ARRETE:

Article 1er
- JI est organisé une session d'examen pour J'obtention du certificat de compétences de

Pédagogie Appliquée à l'Emploi de Formateur aux Premiers Secours ( PAE FPS), associée à celle de la
Pédagogie Initiale et Commune de Formateur (PICF) le vendredi 4 novembre 2022 à 18 heures dans les
locaux du centre de formation et d'intervention SNSM Vendée sis ZA Actilonne - 12 allée Michel
Desjoyeaux - Olonne/Mer - 85000 Les Sables d'Olonne.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr





..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
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Fraternité

Direction de la citoyenneté
et de la légalité

Arrêté n° 2022-DCLP-BER-1154
Autorisant l'association « PROMENADE QUAD RIVES DE L'YON»

à organiser une randonnée quads le samedi 19 novembre 2022
sur le territoire des communes de Rives de l'Yon, La Chaize-le-Vicomte, Thorigny,

Château-Guibert, Nesmy

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code du sport; notamment les titres III des livres III parties législatives et
réglementaires relatifs aux manifestations sportives;

Vu le code de la route;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L362-1 et L362-3 ;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de M.
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux
concentrations et manifestations sportives, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2021 portant interdiction des routes à grande
circulation aux concentrations et manifestations sportives à certaines périodes de l'année
2022;

Vu l'arrêté préfectoral n022/CAB-SSCR-BSR/087 en date du 4 février 2022 relatif au plan
primevère 2022 portant mesures particulières de circulation routière pour le département de
la Vendée;

Vu le dossier présenté par l'association « promenade quad Rives-de-l'Yon», (M. BOSSARD
Cyrille) en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser une randonnée quad le samedi 19
novembre 2022 sur le territoire des communes de Rives de l'Yon, La Chaize-le-Vicomte,
Thorigny, Château-Guibert, Nesmy;

Vu l'arrêté n02022-Voirie-153 en date du 18 octobre 2022 de M. le maire de Rives de l'Yon
réglementant la circulation et le stationnement sur une partie du domaine public;

Vu l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière, Section des Épreuves
Sportives en date du 28 septembre 2022 ;

Vu l'attestation d'assurance en date du 17 août 2022.
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Églt/iU
Fl"Iltemité

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté d'approbation N° 22-DDTM8S- fè 2. 5
De la charte d'engagement départementale de la Vendée

des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques
à proximité des zones habitées

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L.120-1 et L. 123-19-1,

Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 253-8 et D. 253-46-1-2 et suivants,

Vu le décret du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation des

produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation,

Vu l'arrête du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation des
produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017
relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants
visés à l'article L.253-1 du Code rural et de la pêche maritime,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021,

Vu la consultation du public organisée du 13 juillet au 24 août 2022 inclus conformément à l'article

L.123-19-1 du Code de l'environnement,

Considérant que la charte d'engagement prend en compte les salariés des entreprises riveraines en tant

que riverains potentiels des utilisateurs,

Considérant que la charte d'engagement décrit les modalités d'information des riverains sur l'utilisation

des produits phytopharmaceutiques et notamment les modalités d'informations préalables de ces

riverains,

Considérant que la charte d'engagement décrit les modalités de dialogue et de conciliation entre les

utilisateurs de produits phytopharmaceutiques et les habitants concernés,

Considérant que la charte d'engagement décrit les distances de sécurité qui devront être mises en
œuvre par les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques suite à l'approbation de la charte, et
notamment les distances de sécurité minimales à respecter pour les produits phytopharmaceutiques
pour lesquels l'autorisation de mise sur le marché ne prévoit pas de distance de sécurité.

Sur proposition du directeur départemental des territoires :

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32 - Télécopie: 02 51 05 57 63 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au public: du lundi au vendred i, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30





CHARTE D’ENGAGEMENTS DES
UTILISATEURS AGRICOLES DE PRODUITS

PHYTOPHARMACEUTIQUES DE 

VENDEE

Préambule

L’agriculture  régionale  –  avec  l’agroalimentaire  –  est  un  secteur  économique
d’importance en Pays de la Loire. Le secteur agroalimentaire est le 1er employeur
industriel régional. L’emploi direct dans les secteurs agricole, agroalimentaire et induit
dans  les  territoires  atteint  près  de  10  %  de  la  population  active  ligérienne.
L’agriculture régionale se caractérise par une grande diversité de ses produits qui,
pour nombre d'entre eux,  dépassent les 10 % de la  production nationale.  Elle se
distingue aussi par une forte présence des productions animales, parallèlement à des
productions végétales très diversifiées. En comparaison avec l’agriculture nationale,
l’agriculture des Pays de la Loire est collective et attractive.

L’agriculture est le premier occupant de l’espace sur notre territoire. Dans sa mission
première de production agricole, elle contribue fortement à l’enjeu de souveraineté
alimentaire nationale et européenne en fournissant les différentes filières alimentaires.
Elle participe à l’entretien de nos paysages et à la préservation de l’environnement.
Les  agriculteurs  permettent,  grâce  à  leur  activité,  de  valoriser  les  espaces  en
entretenant les haies, les prairies, les bocages, les chemins….
Cet  espace,  où  se  côtoient  les  activités  économiques  agricoles  et  les  usagers  du
territoire, doit  respecter la propriété privée et entraîne des devoirs de la part des
agriculteurs qui y travaillent mais aussi des habitants qui y vivent et s’y promènent.
Dans ce cadre, il  appartient également aux citoyens de soutenir l’agriculture et de
respecter cet espace.

L’agriculture  utilise  des  produits  phytosanitaires  homologués  (de  synthèse  ou
naturels), qui sont utiles pour protéger les cultures de la concurrence des adventices,
des ravageurs ou des maladies. Ils doivent être utilisés avec des règles bien précises,
pour ne pas créer d’impact négatif sur la Biodiversité, la santé des riverains et des
utilisateurs.  L’agriculture  est  responsable  et  attentive  à  l’environnement,  en
développant les productions sous signe de qualité (Haute Valeur Environnementale,
Agriculture Biologique…). Les agriculteurs se doivent de maitriser l’emploi des produits
phytosanitaires et de protéger la biodiversité ainsi que les riverains.

Plus globalement, dans le cadre du plan Écophyto et du plan de développement de
l’agroécologie, l’agriculture se doit de développer les pratiques les plus vertueuses,
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notamment  à  proximité  des  habitations  et  bâtiments  recevant  du  public,  pour
diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires et ainsi respecter les objectifs du
plan Écophyto : -50% en 2025.

L’implication des agriculteurs de la région dans le plan Écophyto en témoigne : 17
groupes DEPHY et 44 groupes « 30 000 », soit environ 700 exploitations agricoles en
2022. Cette implication traduit la volonté de la profession agricole de répondre aux
attentes de la société et à la nécessaire protection de la population et en particulier
des riverains des parcelles agricoles.

Objectifs de la charte d’engagements
Dans un souci  du « bien vivre ensemble », la présente charte vise à favoriser le
dialogue entre les habitants, les travailleurs, les élus locaux et les agriculteurs et à
répondre  aux  enjeux  de  santé  publique  liés  à  l’utilisation  de  produits
phytopharmaceutiques  en  agriculture,  particulièrement  à  proximité  des  zones
d’habitation, des zones accueillant des groupes de personnes vulnérables et des lieux
accueillant des travailleurs présents de façon régulière.

Son objectif est aussi de formaliser les engagements des agriculteurs de la Vendée à
respecter  des  mesures  de  protection  des  personnes  habitant  ou  travaillant
régulièrement  à  proximité  des  parcelles  lors  de  l’utilisation  de  produits
phytopharmaceutiques  en  agriculture,  en  réponse  au  nouveau  contexte  légal  et
réglementaire et dans ce cadre uniquement, en se limitant aux mesures prévues par
le Code Rural et de la Pêche Maritime.

La charte précise notamment les distances de sécurité et les mesures apportant des
garanties  équivalentes  en  matière  d’exposition  des  habitants,  des  groupes  de
personnes  vulnérables  et  des  travailleurs  présents  de  façon  régulière.  Elle  définit
également  des  modalités  d’information  préalable  à  l’utilisation  de  produits
phytopharmaceutiques. 

Elle constitue une condition nécessaire pour permettre une adaptation des distances
de sécurité. 

Contexte légal et réglementaire de la charte d’engagements 

Démarche volontaire initialement, la charte d’engagements est réglementaire depuis
2020. 
Pour  réduire  l’exposition  aux  produits  phytopharmaceutiques  et  favoriser  la
coexistence des activités sur les territoires ruraux, les parlementaires ont voté une
disposition  subordonnant  l’utilisation  de  produits  phytopharmaceutiques  à  des
mesures de protection des personnes habitant à proximité  des zones susceptibles
d’être traitées, formalisées dans une charte d’engagements à l’échelle départementale
(article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations
commerciales  dans  le  secteur  agricole  et  alimentaire  et  une  alimentation  saine,
durable et accessible à tous dite “loi EGALIM », modifiant l'article L. 253-8-III du code
rural et de la pêche maritime (CRPM)). 
Le contenu du dispositif est précisé par le décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019,
récemment modifié par le décret n°2022-62 du 25 janvier 2022, ainsi que par l’arrêté
du 4 mai 2017, modifié par les arrêtés 27 décembre 2019 et du 25 janvier 2022. 
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Champ d’application de la charte d’engagements

La  présente  charte  d’engagements  concerne  les  utilisations  de  produits
phytopharmaceutiques, hors produits de biocontrôle et produits composés uniquement
de  substances  de  base  ou  de  substances  à  faible  risque,  à  proximité  des  zones
d’habitation, des zones accueillant des groupes de personnes vulnérables et des lieux
accueillant des travailleurs présents de façon régulière.
 

En vertu des dispositions du code rural et de la pêche maritime, le choix a été fait
d’appliquer la charte d’engagements à la totalité de l’activité agricole du département.
Ce choix  s’explique  par une grande diversité de productions dans les exploitations
agricoles,  nécessitant  une  approche  cohérente  à  l’échelle  des  territoires.  Il  tient
également compte de la diversité de l’habitat diffus ou regroupé selon les secteurs
dans le département.

Règles générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

Les mesures spécifiques de protection des personnes lors de l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques à proximité de zones d’habitation, des zones accueillant des
groupes de personnes vulnérables et des lieux accueillant des travailleurs présents de
façon régulière viennent compléter le socle réglementaire français pour l’utilisation de
produits phytopharmaceutiques en agriculture, dont l’objectif  est déjà de répondre
aux enjeux majeurs de santé publique et de préservation de l’environnement. 

Ainsi, les agriculteurs, d’une manière générale :
- ont un Certiphyto qui atteste une connaissance minimum sur les risques liés

aux produits phytopharmaceutiques en termes de santé et d’environnement et
s’assurent  que  l’ensemble  des  applicateurs  de  produits  sur  l’exploitation  le
détiennent également ;

- reçoivent  deux  conseils  stratégiques  phytosanitaires  tous  les  5  ans  afin
d’identifier les leviers pertinents à mettre en œuvre sur leurs exploitations, pour
diminuer l’usage et les impacts des produits phytosanitaires  à l’exception des
exploitations certifiées haute valeur environnementale ou agriculture biologique
qui en sont exemptées.

- utilisent  uniquement  des  produits  phytopharmaceutiques  qui  ont  une
autorisation de mise sur le marché ;

- respectent les conditions d’utilisation de ces produits, notamment les zones non
traitées figurant dans la  décision d'autorisation  de mise sur  le  marché d’un
produit commercial ou prévue par l’arrêté du 4 mai 2017 pour leur utilisation au
voisinage des points d'eau (a minima 5 m) ;

- prennent en compte les données météorologiques locales avant toute décision
d’intervention, notamment la force du vent et l’intensité des précipitations qui
font l’objet d’une réglementation particulière ;

- font contrôler les pulvérisateurs de l’exploitation au minimum tous les 3 ans.
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Mesures spécifiques de protection des personnes lors de l’utilisation de
produits phytopharmaceutiques à proximité de zones d’habitation, des
zones accueillant des groupes de personnes vulnérables et des lieux
accueillant des travailleurs présents de façon régulière

Afin  de  renforcer  la  protection  des  personnes  lors  de  l’utilisation  de  produits
phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation, des zones accueillant des
groupes de personnes vulnérables et des lieux accueillant des travailleurs présents de
façon régulière, quatre mesures de protection complémentaires sont mises en œuvre
via la charte d’engagements :

1) Les modalités d’information générale sur les traitements 
phytopharmaceutiques

Afin d’informer et de favoriser le dialogue et la coexistence des activités dans les
territoires  ruraux,  les  finalités  des  traitements,  les  principales  périodes  de
traitements  et  les  catégories  de  produits  phytopharmaceutiques  utilisés  pour
protéger  les  principales  productions  du  département  sont  décrites  sur  le  site
internet  de  la  Chambre  d’Agriculture  des  Pays  de  la  Loire  et  actualisés
annuellement si nécessaire.

2) Les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties 
équivalentes à respecter

Les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes à
respecter  pour  les  traitements  des  parties  aériennes  des  plantes  sont  celles
prévues  par  l’Autorisation  de  Mise  sur  le  Marché  (AMM)  du  produit
phytopharmaceutique  ou,  par  défaut,  celles  fixées  par  l’arrêté  du  4  mai  2017
modifié.

Ces  distances  et  mesures  équivalentes  s’appliquent  au  voisinage  des  zones
d’habitation, des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière et
des zones accueillant des groupes de personnes vulnérables, tels que définis ci-
après.

Les  bâtiments  habités sont  des  lieux  d’habitation  occupés.  Ils  comprennent
notamment  les  locaux  affectés  à  l’habitation,  les  logements  d’étudiants,  les
résidences universitaires, les chambres d’hôtes, les gîtes ruraux, les meublés de
tourisme, les centres de vacances, dès lors qu’ils sont régulièrement occupés ou
fréquentés.

Les lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière sont des
lieux comprenant  des  bâtiments  régulièrement  occupés  ou  fréquentés  par  des
travailleurs.

Les distances de sécurité s’établissent à la limite de la propriété. S’il s’agit d’une
très grande propriété, et sous réserve de l’accord du ou des riverains  (accord
conclu « Intuitu personae » et par conséquent, susceptible d’évoluer si le riverain
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change), seule la zone d’agrément est à protéger par des distances de sécurité.
Les distances de sécurité sont alors incluses dans la partie de la grande propriété
non destinée à un usage d'agrément.

 
Les zones accueillant les groupes de personnes vulnérables sont :
 les lieux fréquentés par des enfants (crèche, établissements scolaires, centre de

loisirs, aires de jeux, espaces verts ouverts au public …) ;
 les  hôpitaux  et  établissements  de  santé  (centres  hospitaliers  et  hôpitaux,

établissements  de santé privés,  maisons de santé,  maisons de réadaptation
fonctionnelle,  établissements  qui  accueillent  des  personnes  atteintes  de
pathologie grave);

 les maisons de retraite, EPHAD ; 
 les établissements accueillant des adultes handicapés.

Les  distances  de  sécurité  à  respecter  et  les  mesures  apportant  des  garanties
équivalentes  peuvent  être  schématisées  comme décrit  dans  les  graphiques  ci-
dessous : 
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Les listes actualisées des matériels antidérive, des produits sans distance de 
sécurité et des produits avec une distance de sécurité incompressible de 20 m 
sont accessibles sur des sites publiques et sur le site du ministère de l’agriculture 
(https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-
phytopharmaceutiques-proximite-des-habitations  )  

Liste  actualisée  des  matériels  antidérive :
https://agriculture.gouv.fr/materiels-permettant-la-limitation-de-la-derive-de-
pulverisation-des-produits-phytopharmaceutiques

Liste des produits exemptés des distances de sécurité de l’arrêté du 27
décembre 2019 :
- Produits figurant sur la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle

établie  par  le  ministre  chargé  de  l’Agriculture  et  publiée  au  BO  agri  :
https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-le-biocontrole

- Produits  utilisables  en Agriculture Biologique :  https://www.inao.gouv.fr/Les-
signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique

- Produits  composés  d’une  substance  de  base.  Ce  ne  sont  pas  des  produits
phytopharmaceutiques  nécessitant  une  AMM,  et  il  n’existe  pas  de  liste
exhaustive  de  ces  produits.  Cependant,  les  substances  de  base  approuvées
ainsi  que leurs utilisations  possibles sont répertoriées à l’adresse suivante :
http://substances.itab.asso.fr/fiches-substances-de-base

Liste des produits avec une distance de sécurité incompressible de 20 m :
https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-
phytopharmaceutiques-proximite-des-habitations

Pour  les  cultures  visées  par  des  distances  de  sécurité  de  10  m,  en  cas  de
réalisation de traitement herbicides avec des pulvérisateurs à rampe notamment,
la distance de sécurité est de 5 m. 

En  cas  de  traitements  nécessaires  à  la  destruction  et  à  la  prévention  de  la
propagation des organismes nuisibles réglementés au sens du I de l’article L. 251-
3 du CRPM, les distances de sécurité peuvent ne pas s’appliquer, sous réserve de
dispositions spécifiques précisées par l’arrêté de lutte ministériel ou préfectoral.
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3) Les modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et 
les habitants concernés

La charte départementale vise à favoriser la coexistence des activités dans les
territoires  ruraux  dans  un  esprit  de  dialogue  et  de  conciliation  entre  les
agriculteurs,  les  habitants  et  les  travailleurs  présents  de  façon  régulière  à
proximité de traitements.

C’est pourquoi, la charte d’engagements de la Vendée instaure un comité de suivi
à l’échelle du département.

Le comité de suivi, dont la composition et l’animation est fixée par le préfet, se
réunit au moins une fois par an pour faire le point sur la mise en œuvre de la
charte. Les comptes rendus des réunions sont communiqués sur le site internet de
la  Chambre  d’agriculture  des  Pays  de  la  Loire  (en  page  départementale),
permettant  d’informer  sur  l’état  du  dialogue  et  de  la  conciliation  dans  le
département.  

Ce comité ou des membres désignés de ce comité peuvent également être
réunis en cas de difficulté ou conflit constaté sur une commune concernée
par la mise en œuvre de la charte d’engagements. En cas de besoin, ils réuniront
les parties concernées et les entendront afin de dresser un constat objectif de la
situation et de proposer un règlement du conflit, dans l’objectif de la coexistence
des activités dans les territoires. 

Ce comité pourra s’appuyer sur le suivi des signalements directs par les
riverains assuré via la mise en œuvre par l'État du dispositif Phytosignal, qui vise
à  recenser  et  assurer  un  traitement  efficace  des  signalements  concernant
l'utilisation  des  produits  phytosanitaires  :  https://draaf.pays-de-la-
loire.agriculture.gouv.fr/phytosignal-pdl-le-dispositif-regional-de-recueil-et-de-
prise-en-charge-des-a1419.html "

4) Les modalités d’information préalable des résidents et des 
personnes présentes

Pour permettre l’information préalable des résidents et des personnes présentes,
un dispositif collectif couplé à un dispositif individuel est mis en place.

Le dispositif collectif peut reposer sur un bulletin mis en ligne sur le site de la
Chambre  d’Agriculture  s’appuyant  notamment  sur  les  bulletins  de  santé  des
végétaux  s’ils  existent  et  actualisé  à  plusieurs  reprises  pendant  la  campagne
culturale.

Ces bulletins couvrent les cultures suivantes :
 Grandes cultures: blés, orge, triticale, colza, maïs, tournesol, pois, féveroles
 Arboriculture : pommes, poires
 Viticulture: vigne
 Maraîchage : Asperge, Choux, Concombre, Laitue, Mâche, Poireau, Radis, Tomate,

Pomme de terre (consommation), Melon, 
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Le  dispositif  individuel repose  sur  chaque  utilisateur  procédant  à  des
traitements, avant toute réalisation d’un traitement phytopharmaceutiques, hors
produits de biocontrôle et hors produits composés uniquement de substances de
base  ou  de  substances  à  faible  risque  à  proximité  des  zones  attenantes  aux
bâtiments habités, des zones accueillant des groupes de personnes vulnérables et
aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments, des lieux
accueillant des travailleurs de façon régulière.

Différents moyens de type visuel ou numérique peuvent être mis en œuvre, seuls
ou en association. Il peut s’agir, par exemple, de l’utilisation du gyrophare sur
le tracteur. 

Modalités d’élaboration et de diffusion de la charte d’engagements 

1) Modalités d’élaboration

La première version de la charte d’engagements a été élaborée initialement entre
septembre 2019 et mars 2020 puis soumise à consultation du public. A l’origine du
projet,  2  réunions  régionales  de  concertation  avaient  été  organisées  avec  les
quatre syndicats  agricoles (la  Fédération Régionale  des Syndicats  d’Exploitants
Agricoles  (FRSEA),  les  Jeunes  Agriculteurs,  la  Coordination  Rurale  et
Confédération Paysanne), la Fédération Régionale des Associations des Maires et
Elus communaux et intercommunaux Ligériens (FRAMEL), le Conseil Régional, UFC
Que  Choisir,  la  Ligue  de  Protection  des  Oiseaux  (LPO)  et  France  Nature
Environnement  (FNE)  (cette  dernière  avait  quitté  le  processus  au  cours  de  la
deuxième réunion et refusé de signer la première version de la charte). Le projet
cadre régional avait ensuite été rédigé par la Chambre d’agriculture des Pays de la
Loire en concertation avec les organisations professionnelles, décliné dans chaque
département et signé par diverses organisations professionnelles.

En 2022, suite à la décision du conseil d’Etat et à l’évolution de la réglementation,
la  rédaction  de  la  charte  a  été  amendée  par  la  Chambre  d’agriculture,  en
concertation avec la  FDSEA, les JA, les représentants des Coopératives et des
négoces et les représentants des principales filières de productions.
 

Le projet de charte amendé est soumis au Préfet de département de la Vendée
afin  qu’il  se  prononce  sur  le  caractère  adapté  des  mesures  de  protection
proposées et sur la conformité aux regards des exigences mentionnées à l’article
D.253-46-1-2 du code rural. 
Dès lors que le Préfet constate que les mesures de la charte sont adaptées aux
circonstances propres à la charte et conformes, il met en consultation du public
conformément à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement en vue de son
adoption.

2) Modalités de diffusion

La diffusion de la charte d’engagements tant vers les utilisateurs professionnels
que les habitants et les travailleurs présents à proximité de zones de traitement
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intervient à différents moments et s’appuie sur différents supports, dans l’objectif
de favoriser le « bien vivre ensemble » dans les territoires.

 La  charte  d’engagements  approuvée  par  arrêté  préfectoral  est  publiée  au
recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture.

 Elle est également disponible sur le site Internet de la chambre départementale
d’agriculture  et  sur  les  sites  des  organisations  syndicales  représentatives
opérant à l’échelle du département

 Les utilisateurs professionnels que sont les agriculteurs sont informés de son
approbation par des articles dans la presse agricole départementale

 La charte d’engagements approuvée est transmise par la Chambre d’agriculture
par courrier (papier ou électronique) à l’ensemble des mairies du département

Modalités de révision de la charte d’engagements

Toute  modification  de  la  présente  charte  d’engagements  est  conduite
conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, hors mise à
jour de la réglementation applicable.
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté N° 22-DDTM85-64D
portant nomination des membres de la commission départementale de la chasse et

de la faune sauvage, de sa formation spécialisée en matière d'indemnisation des
dégâts de gibier, de sa formation spécialisée en matière d'animaux susceptibles

d'occasionner des dégâts

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R 421-29 à R 421-32, relatifs à la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements,

Vu l'arrêté 20-DDTM85-701 portant nomination des membres de la commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage, de sa formation spécialisée en matière d'indemnisation des dégâts de
gibier, de sa formation spécialisée en matière d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts, du 4
janvier 2021,

Vu les propositions formulées par les présidents du Groupement départemental des Lieutenants de
Louveterie, de la fédération départementale des chasseurs, de l'association départementale des
déterreurs et piégeurs, de la Chambre d'Agriculture, du Syndicat des Propriétaires Forestiers
Sylviculteurs, du Centre Régional de la Propriété Forestière, de l'Association de Défense de
l'Environnement en Vendée et de la délégation Vendée de la Ligue pour la Protection des Oiseaux,

Vu les candidatures enregistrées de personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans
le domaine de la chasse et de la faune sauvage,

Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 2 décembre 2020,

Considérant que les élections du conseil d'administration de la fédération départementale des
chasseurs du 2 mai 2022 imposent une mise àjour des représentants des chasseurs,

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

Arrête

Article 1er
: La COMMISSION DÉPARTEMENTALE de la CHASSE et de la FAUNE SAUVAGE est constituée

comme suit:
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Préambule  

 

SNCF Réseau a notamment pour mission d’assurer la gestion opérationnelle des circulations ferroviaires sur 

le réseau ferré national ainsi que la maintenance de ce dernier, en garantissant la sécurité et la fiabilité des 

déplacements de 5 millions de voyageurs quotidiens.  

SNCF Réseau entretient et modernise en continu 30 000 kilomètres de lignes, empruntés chaque jour par 

15 000 trains, traversant plus de 8 200 communes.  

La présence de végétation sur les voies ou à proximité peut avoir des incidences déterminantes pour la 

sécurité ferroviaire ainsi que celle des personnels. Il s’avère dès lors indispensable pour SNCF Réseau d’en 

assurer la maîtrise.  

Compte-tenu de l’importance du linéaire de voies circulées dont elle est gestionnaire, SNCF Réseau a 

développé au fil du temps différentes techniques de maîtrise de la végétation, intégrant notamment 

l’utilisation de produits phytopharmaceutiques de synthèse, afin d’assurer cet objectif impératif de sécurité. 

SNCF Réseau fait sans cesse évoluer ses pratiques et s’est engagée depuis quelques années dans une 

stratégie globale visant à ne plus utiliser de glyphosate à compter de fin 2021 et à réduire l’usage de tous 

les produits phytopharmaceutiques de synthèse. 

Dans l’intervalle, comme le prévoit le code rural et de la pêche maritime (articles L. 253-8 III, D. 253-46-1-2 à 

D. 253-46-1-5 issus de l’article 83 de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 et des textes sucessifs pris pour 

son application), SNCF Réseau formalise par le présent projet de charte les engagements qu’elle entend 

prendre en matière : 

•••• D’information des résidents et des personnes présentes préalablement à l’utilisation de produits 

phytopharmaceutiques ;  

•••• De distances de sécurité et de mesures de protection équivalentes ;  

•••• De dialogue et de conciliation avec les habitants concernés. 

SNCF Réseau a formalisé une première charte d’engagements à l’issue d’une vaste concertation qu’elle a 

conduite en 2020 et 2021, dont le déroulement est rappelé dans le chapitre 7. La présente  charte apporte 

des précisions à la première charte sur certains points et intègre les dispositions du code rural et de la pêche 

marititime, adoptées par décret n°2022-62 du 25 janvier 2022 suite à la décision du Conseil d’Etat du 27 

juillet 2021. 
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1. Cadre, objectifs et champ d’application de la charte 

d’engagements de SNCF Réseau 

 

Le III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime issu de la loi de l’article 83 de la loi n° 2018-

938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une 

alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « loi EGALIM » et de la décision du Conseil 

Constitutionnel n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021 dispose que “A l'exclusion des produits de biocontrôle 

mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-6, des produits composés uniquement de substances de base ou 

de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 

21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 

79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones 

attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments est 

subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. (…) Les utilisateurs formalisent ces 

mesures dans une charte d'engagements à l'échelle départementale. »   

SNCF Réseau est concernée par cette réglementation lorsqu’elle utilise des produits phytopharmaceutiques 

pour ses opérations de maîtrise de la végétation.  

Ces produits phytopharmaceutiques sont utilisés pour l’entretien et la sécurisation des voies, pistes et abords 

des 30 000 km du réseau ferré national dont elle est le gestionnaire d’infrastructure.  

En application des articles D. 253-46-1-2 à D. 253-46-1-5 du code rural et de la pêche maritime, la présente 

charte vise donc à formaliser les engagements de SNCF Réseau a minima quant aux mesures de protection 

suivantes :   

•••• Les modalités d’information des résidents et des personnes présentes au sens du règlement (UE) 

284/2013 préalablement à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (art. 3 de la charte) ;  

•••• Les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies en application 

de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime (art. 4 de la charte) ;   

•••• Les modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés (art. 5 de 

la charte). 

Les dispositions de la charte s’appliquent sur chaque département du territoire national dès lors que SNCF 

Réseau est utilisateur de produits phytopharmaceutiques.  

A ce titre, elles ne s’appliquent notamment pas sur les emprises sur lesquelles SNCF Réseau n’est pas 

gestionnaire d’infrastructure ou pas utilisateur de produits phytopharmaceutiques, par exemple, les 

emprises faisant l’objet : 

•••• De contrats de concession ou de marchés de partenariat en application des articles L. 2111-11 et L. 

2111-12 du code des transports ; 
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•••• De conventions de délégation en application du dernier alinéa de l’article L. 2111-9 du code des 

transports ; 

•••• De conventions de transferts de gestion ou de conventions de transfert de missions de gestion conclus 

respectivement en application des articles L. 2111-1-1 et L. 2111-9-1 A du code des transports ; 

•••• De contrats de transferts de gestion en application de l’article L. 2123-3 du CG3P ; 

•••• De conventions d’occupation temporaire du domaine public ; 

sauf dans les cas, où la mission de maîtrise de la végétation par produit phyto-pharmaceutique a été en 

tout ou partie conservée par SNCF Réseau, ou confiée en retour à SNCF Réseau par l’entité en charge de 

la mission de gestionnaire d’infrastructure.  

 

Par ailleurs, SNCF Réseau conclut régulièrement des contrats avec des prestataires dont l’objet est d’assurer 

des traitements phytopharmaceutiques. A compter de son adoption, SNCF Réseau imposera le respect de la 

charte à ces prestataires, au fur et à mesure de la signature des contrats de prestation. 

En application de l’article D. 253-46-1-5 du code rural et de la pêche maritime, chaque utilisateur de produits 

phytopharmaceutiques dispose d’un exemplaire, le cas échéant dématérialisé, de la charte d’engagements 

qu’il met en oeuvre lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.  
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2. Rappel des enjeux et de l’évolution des pratiques de la maîtrise 

de la végétation pour SNCF Réseau 

2.1. Enjeux de la maîtrise de la végétation pour SNCF Réseau 

SNCF Réseau doit maîtriser la végétation sur et aux abords des voies circulées afin de garantir : 

•••• La sécurité des circulations ferroviaires ; 

•••• La sécurité du personnel ; 

•••• La sécurité incendie. 

La réalisation de ces opérations fait appel à différentes techniques qui dépendent du périmètre considéré 

avec 2 grandes logiques, selon que l’on se situe sur : 

•••• Les voies et pistes ; 

•••• Les bandes de proximité (bande de 3 mètres à partir du bord extérieur de la piste) et les abords (de la 

fin de la bande de proximité à la limite de propriété ferroviaire). 

 

 

Sur les voies et pistes, SNCF Réseau effectue des opérations régulières (sauf exception, 1 à 2 fois par an) de 

désherbage à l’aide de produits phytopharmaceutiques. Elles sont principalement réalisées par des trains 

spécifiques appelés « trains désherbeurs » circulant jusqu’à 60 km/h. 

 

Sur les dépendances vertes (comprenant les bandes de proximité et les abords), deux types d’interventions 

sont mis en œuvre selon le type de végétation en présence : 

•••• L’entretien courant permettant d’entretenir une végétation prairiale : 

o Lorsqu’elle est déjà installée, via des opérations de fauche annuelle des bandes de 

proximité ; 

o En présence d’une végétation ligneuse (taillis, arbustes), par des débroussaillages 

périodiques. Ces opérations peuvent être réalisées avec une débroussailleuse manuelle 

et/ou des engins de fauche ou de débroussaillage ;  
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•••• La remise à niveau visant à retrouver un équilibre entre végétation et sécurité de l’exploitation 

ferroviaire. Ces travaux de remise à niveau sont réalisés par des entreprises spécialisées en travaux 

forestiers, capables de maîtriser les risques induits par la présence d’une végétation arborée 

vieillissante à proximité du réseau ferré, de ses composants (caténaires, signalisation…) et des 

riverains. Ces travaux ont pour objectif de rétablir, au terme d’un cycle de plusieurs années, des 

paysages à dominante prairiale qui seront traités par la suite via les techniques d’entretien courant (cf. 

supra). 

Pour en savoir plus : https://www.sncf-reseau.com/fr/info-phyto-foire-aux-questions. 

 

2.2.  Pratiques mises en œuvre par SNCF Réseau lors de l’utilisation de produits 

phytopharmaceutiques 

Les précisions suivantes constituent un rappel des catégories de produits utilisés sur le réseau ferré et des 

« bonnes pratiques » d’utilisation de ces produits mises en œuvre par SNCF Réseau.   

SNCF Réseau utilise des produits phytopharmaceutiques dont la mise sur le marché est autorisée par 

l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) pour 

le traitement des zones non agricoles. Les prescriptions de l’ANSES pour chaque produit précisent une 

période d’utilisation, un dosage, des précautions d’utilisation et une classification des risques.  

Pour la maîtrise de la végétation, SNCF Réseau utilise uniquement des herbicides (ou désherbants) totaux ou 

sélectifs : 

•••• Les désherbants « totaux » ne sont utilisés que sur les voies-pistes. Ils agissent sur l’ensemble des 

végétaux herbacés. Ils sont constitués de deux familles de produits utilisés de manière complémentaire 

(en une seule application) :  

• Les produits préventifs ou anti-germinatifs, qui agissent sur les graines en stoppant leur 

germination ;  

• Les produits foliaires qui agissent sur les plantes développées. 

•••• Les désherbants sélectifs (ou débroussaillants) sont utilisés :  

• Sur voies et pistes localement, notamment sur les voies de services en risque 

d’embroussaillement ; 

• Dans les dépendances vertes ponctuellement, lors du processus de remise à niveau, pour 

dévitaliser les arbres coupés selon deux modes d’action : la dévitalisation des souches ou celle des 

repousses :  

o A proximité des zones bâties (environ 40% du réseau), seule la dévitalisation de souche 

par badigeon est pratiquée : elle est autorisée et non soumise aux distances de sécurité ;  

o A proximité des zones non bâties, les traitements par pulvérisation en dévitalisation de 

repousses sont limités au contrôle des espèces invasives, là où ces traitements 

constituent le seul moyen efficace de lutte.  
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Récapitulatif : périmètres d’emploi des produits phytopharmaceutiques 

 

 

Désherbants sélectifs :  

o Dévitalisation de souches 

o Localement et hors proximité des zones 
bâties, dévitalisation de repousses en 

contrôle d’espèces invasives 

Désherbants totaux 

Désherbants sélectifs 

o Localement, sur voies en risque d’embroussaillement 

Désherbants sélectifs  

o Dévitalisation de souches 

 

SNCF Réseau respecte les prescriptions techniques liées aux zones faisant l’objet, sur le plan réglementaire, 

d’une mesure de protection spécifique (eaux superficielles, captages d’eau potable, établissements 

sensibles, …). SNCF Réseau assure les coupures d’application des produits phytopharmaceutiques au droit de 

ces zones notamment grâce à des systèmes de positionnement GNSS (Géolocalisation et Navigation par 

connexions satellites) de haute précision. Ces systèmes embarquent dans les engins désherbeurs des 

données décrivant les zones sur lesquelles la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques est 

réglementée. La pulvérisation est par ailleurs systématiquement interrompue sur les ouvrages d’art (ponts 

et viaducs). 

SNCF Réseau prend en compte les données météorologiques locales avant tout traitement, notamment la 

force du vent (pas de traitement si l’intensité du vent est supérieure à 3 sur l’échelle de Beaufort) et 

l’intensité des précipitations (pas de traitement si la pluie est supérieure à 8 mm/h). SNCF Réseau prend 

également en compte d’autres contraintes comme la chaleur ou le froid excessifs, qui sont incompatibles 

avec l’usage de certains produits.  

SNCF Réseau consulte les conditions météorologiques avant chaque journée d’intervention. Les applicateurs 

disposent également en temps réel des prévisions météorologiques sur la vitesse des vents, la température 

et le risque de précipitation. Ces prévisions sont extrapolées tous les 5 km sur le réseau ferré et actualisées 

toutes les 3 heures. 

Chaque agent qui utilise des produits phytopharmaceutiques est détenteur du « certificat individuel 

produits phytopharmaceutiques », aussi appelé « CERTIPHYTO », qui atteste de connaissances appropriées 

pour utiliser ces produits en sécurité et en réduire l’usage.  

FONCIER RIVERAIN 

NON BÄTI 
FONCIER NON 

BATI 

FONCIER BATI FONCIER SNCF RESEAU 
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SNCF Réseau assure une animation régulière des correspondants en charge de la maîtrise de la végétation 

au sein des différentes régions, pour mettre en œuvre les nécessaires adaptations des pratiques liées aux 

évolutions réglementaires et matérielles (trains désherbeurs et systèmes embarqués de gestion des zones 

réglementées).   

SNCF Réseau fait contrôler le fonctionnement de ses engins de désherbage par une entreprise externe 

agréée et réalise une maintenance annuelle de la totalité du système de pulvérisation. 

 

2.3. L’évolution des standards et pratiques de maîtrise de la végétation 

Pour contribuer à réduire son utilisation des produits phytopharmaceutiques, SNCF Réseau fait, dans le 

respect des exigences de sécurité, évoluer ses standards afin de tolérer une végétation herbacée en 

cohérence avec les typologies de voies, principales ou secondaires :  

•••• Sur la partie ballastée, une végétation éparse (moins de 5% de couverture) et de faible 

développement peut être tolérée sur certaines voies ; 

•••• Sur les pistes de sécurité, une présence plus importante de végétation peut être acceptée sous 

réserve qu’elle permette un cheminement piéton en toute sécurité ; 

•••• Sur les voies de service, acceptation d’une couverture rase de végétation. 

SNCF Réseau fait également évoluer ses pratiques de traitements herbicides notamment avec :  

•••• L’abandon du traitement des passages à niveau, des clôtures en entretien courant et des accès à 

l’infrastructure ferroviaire, en raison de la proximité des riverains ;  

•••• L’abandon du traitement des espaces des bâtiments d’équipes et parcs matériaux en raison de la 

proximité des agents.  

 

Les alternatives au glyphosate et aux produits phytopharmaceutiques de synthèse  

SNCF Réseau a engagé un programme de recherche d’alternatives à l’usage des produits 

phytopharmaceutiques de synthèse qui a permis d’aboutir à une sélection de projets faisant l’objet d’études 

de faisabilité ou de tests opérationnels (selon le niveau d’avancement des recherches).  

SNCF Réseau a structuré son action en deux programmes menés conjointement :  

•••• Le premier à court terme ayant pour objectif d’être prêt à ne plus utiliser de glyphosate à fin 2021 ;  

•••• Le second à plus long terme ayant pour objectif de pérenniser les solutions sans glyphosate à partir 

de 2022 et de se rapprocher du Zéro Phyto de synthèse (incluant possiblement une solution 

phytopharmaceutique à 100% en biocontrôle) ; 

Ces dernières solutions nécessitent plusieurs années pour confirmer leur efficacité et conduire les 

phases de prototypage, de test, d’homologation et d’industrialisation. A date (juillet 2022), elles ne 

présentent pas encore un niveau de maturité suffisant pour que SNCF Réseau puisse prendre des 

engagements sur ces solutions.  
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3. Engagements de SNCF RESEAU en matière d’information des 

résidents ET des personnes présentes au sens du règlement (UE) 

284/2013 

 

3.1. SNCF Réseau s’engage à mettre à disposition des résidents et des personnes 

présentes un ensemble d’informations  

La semaine d’utilisation des produits phytopharmaceutiques par pulvérisation sur un lieu précis (commune, 

adresse, point remarquable) est consultable sur une plateforme unique disponible sur le site de SNCF 

Réseau. Cette plateforme fournit un planning géolocalisé à la semaine et matérialise graphiquement où et 

quand SNCF Réseau réalisera les traitements. L’information est donc préalable à l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques.  

Le programme de traitement est mis à disposition du public en cohérence avec les campagnes de passage 

des trains désherbeurs et autres moyens de traitement sur les voies et pistes : 

•••• Généralement 1 mois avant le lancement de la campagne de printemps de mars à juin et ajusté 

15 jours avant traitement en cas de reprogrammation ;  

•••• Dès fin juillet pour la campagne d’automne en septembre et octobre, ajusté 15 jours avant 

traitement en cas de reprogrammation.  

Les traitements localisés de dévitalisation des repousses dans les abords sont réalisés d’avril à octobre et 

programmés pour chaque zone concernée peu de temps avant intervention, soit 15 jours avant traitement.   

SNCF Réseau précise que certaines opérations impliquant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques 

peuvent être déprogrammées à la dernière minute, en raison d’aléas pouvant être liés à la planification 

d’autres opérations de maintenance ou de réparations prioritaires, aux conditions climatiques, à la 

circulation sur le réseau, au matériel ou à la présence du personnel. Il est donc possible que certaines 

opérations de maintenance soient annoncées en application du paragraphe précédent alors que finalement, 

elles n’auront pas lieu. 

Lien de consultation de la plateforme : https://www.sncf-reseau.com/fr/riverains-info-phyto-visualisation-

plannings-traitement 

Sur son site internet, SNCF Réseau met à disposition du public des informations régulièrement actualisées 

sur : 

•••• Le calendrier général de traitement et les différents types d'intervention (désherbage total et 

sélectif), sur les voies, sur les pistes et les abords ; 

•••• Les produits phytopharmaceutiques utilisés (composition, dosages…) et leurs conditions 

d’utilisation (formation des opérateurs, prévention du risque, règlementations appliquées, ainsi que 

le bilan annuel de ses consommations de produits) ; 
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•••• Les différentes réglementations qui restreignent l’usage des produits phytopharmaceutiques et les 

moyens mis en œuvre par SNCF Réseau pour les respecter ; 

•••• L’état d’avancement des recherches d’alternatives à l’usage des produits phytopharmaceutiques 

menées SNCF Réseau ;  

•••• Les objectifs de l’étude qu’a initiée SNCF Réseau sur l'empreinte écologique de la plateforme 

ferroviaire sur l'eau (eaux souterraines et superficielles). SNCF Réseau précise notamment les 

modalités d’intégration de la plateforme ferroviaire à l'échelle des territoires (écoulement des eaux 

et drainage), les conditions d'homologation des produits à usage ferroviaire qui prennent en compte 

ces spécificités et l'ambition de SNCF Réseau d'aller plus loin sur la caractérisation des eaux de 

plateforme ; 

•••• L’organisation fonctionnelle de l’entreprise pour permettre au public de comprendre « qui fait 

quoi » en matière de réalisation des travaux et de relations territoriales. 

 

Lien de consultation : https://www.sncf-reseau.com/fr/riverains-info-phyto-faq-dialogue 

 

 

3.2. SNCF Réseau s’engage à adresser une fois par an aux communes et aux 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) concernés une 

information sur la mise à disposition des programmes de traitement 

 

Cet envoi est accompagné d’un document pédagogique permettant de favoriser le relais de l'information 

reçue par la commune et l’EPCI concerné (métropoles, communautés urbaines, communautés 

d'agglomération et communautés de communes) vers leurs administrés : modalités de consultation du 

programme de traitement et des informations disponibles sur le site de SNCF Réseau.  
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4. Engagements de SNCF Réseau en matière de protection des 

personnes - Distances de sécurité et mesures de protection 

apportant des garanties équivalentes définies en application de 

l’article L.253-7 du code rural et de la pêche maritime 

4.1. SNCF Réseau s‘engage à ne plus utiliser de glyphosate à partir de 2022 

Dès la campagne de désherbage de 2021, SNCF Réseau a initié le déploiement de nouvelles modalités de 

désherbage sans glyphosate qui sont généralisées en 2022.  

Pour cela, SNCF Réseau a identifié une combinaison associant 95% d’un produit de biocontrôle (acide 

pélargonique) avec un herbicide « préventif » de synthèse, qui permet d’obtenir un niveau d’efficacité 

approchant celui du glyphosate. Cette solution permettra de maintenir 1 à 2 applications annuelles de cette 

combinaison de produits.  

A compter de 2022, le désherbage des voies et pistes emploie une proportion d’au moins 95% de produits 

de biocontrôle. 

Néanmoins les herbicides sélectifs resteront utilisés localement, notamment sur les voies de service, en cas 

de risque d’embroussaillement. Ce type de végétation ne peut être maîtrisé par les produits de biocontrôle 

ou par des moyens mécaniques. 

 

4.2. SNCF Réseau investit dans un matériel performant permettant de cibler les 

traitements des voies et pistes par détection de la végétation 

La modernisation du parc de trains désherbeurs permet une réduction des surfaces traitées de l’ordre de 

50% et par conséquent une diminution des consommations de produits. 

 

4.3. SNCF Réseau développe des techniques alternatives pour réduire l'usage global des 

produits phytopharmaceutiques.  

Un panel de solutions d’appoint ou spécifiques à certaines parties du réseau est développé par 

SNCF Réseau, parmi lesquelles figurent : 

•••• La végétalisation des voies de service qui consiste à implanter une végétation rase et compétitive 

nécessitant peu d’entretien ;  

•••• La pose de géotextile sur les pistes à l’occasion des travaux de renouvellement de voies ;  

•••• Des moyens de fauche optimisés (en termes d’engins et de dispositifs de sécurité associés à la 

réalisation des travaux). 
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Parallèlement, SNCF Réseau conduit des recherches sur des solutions sans produits phytopharmaceutiques 

ou sur des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle pouvant être utilisés seuls. 

L’objectif de SNCF Réseau est d’identifier à terme des innovations viables afin de réduire voire supprimer 

l’usage des produits phytopharmaceutiques de synthèse.  

Les pistes envisagées par SNCF Réseau portent sur le désherbage électrique, les ondes et les produits 

phytopharmaceutiques de biocontrôle à effet systémique. 

A date, ces solutions n’ont pas confirmé leur efficacité et vont vraisemblablement nécessiter encore plusieurs 

années de recherche, comme le confirment les agences d’Etat telles que l’Institut National de Recherche 

pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE).  

 

4.4. SNCF Réseau respecte strictement les distances de sécurité  

L’arrêté ministériel du 4 mai 2017 (articles 14-1 et 14-2) modifié relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation 

des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche 

maritime instaure des distances de sécurité pour le traitement des parties aériennes des plantes allant de 20 

mètres à 5 mètres en fonction du type de végétation rencontrée et des produits utilisés. 

Ces distances s’appliquent à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 et au III de l'article L. 253-8 

du code rural et de la pêche maritime ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon 

régulière à proximité de ces traitements avec un produit phytopharmaceutique.  

Ces distances s’appliquent en l’absence de distance de sécurité spécifique fixée par les autorisations de mise 

sur le marché, hors produit de biocontrôle et produits composés de substances de base ou de substances à 

faibles risques. 

Appliquées au domaine ferroviaire, ces distances minimales sont de :  

•••• 10 mètres pour le traitement de dévitalisation de repousses dans les dépendances vertes (hors 

dévitalisation de souche sans pulvérisation de produits) ; 

•••• 5 mètres pour le traitement des voies et pistes par trains désherbeurs et pour tous les traitements 

dirigés vers le sol. Cette distance peut être réduite à 3 mètres sous condition de validation par avis 

de l’ANSES des moyens de réduction de la dérive mis en œuvre. 

Lorsque le traitement est réalisé à proximité des lieux mentionnés au III de l'article L. 253-8 du code rural et 

de la pêche maritime ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité 

de ces traitements, ces distances peuvent être adaptées dans les conditions prévues à l’annexe 4 de l’arrêté 

du 4 mai 2017 si des mesures apportant des garanties équivalentes en matière d’exposition des résidents par 

rapport aux conditions normales d'application des produits sont mises en œuvre conformément à des chartes 

d'engagements. 

SNCF Réseau n’utilise pas de produits concernés par les distances de sécurité de 20 mètres.  
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Pour les voies et pistes qui font l’objet d’un traitement systématique chaque année, SNCF Réseau respecte 

les distances minimales prévues ci-dessus depuis le 1er juillet 2021. Pour cela, SNCF Réseau a mis en 

exploitation de nouveaux trains désherbeurs équipés de systèmes GPS renforcés, pour intégrer l’ensemble 

des données cadastrales permettant d’assurer une coupure automatique et précise du traitement au droit 

des parcelles concernées par les distances de sécurité. 

Pour le traitement des voies et pistes, SNCF Réseau a réalisé en 2021, sous la direction de l’INRAE, des 

mesures de dérive selon la Norme NF ISO 22866 pour respecter les conditions de réduction de la distance 

de sécurité de 5 mètres à 3 mètres, selon les modalités définies par la réglementation. En raison des 

conditions d’application particulières au domaine ferroviaire (matériels de traitement et configuration de 

l’infrastructure), le protocole de réalisation de ces mesures a été défini et validé par l’Agence Nationale de 

Sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’Environnement et du travail (ANSES).  

La distance minimale de 5 mètres s’applique en attendant que les conditions de réduction de la distance de 

sécurité de 5 mètres à 3 mètres soient validées par l’ANSES. A compter de cette validation, SNCF Réseau 

appliquera la distance de sécurité de 3 mètres.  

Pour les dépendances vertes, les traitements sont réalisés ponctuellement à l’occasion des interventions de 

« remise à niveau » des zones arborées (article 2.2 de la charte).  

 

4.5. SNCF Réseau s’engage à mettre à disposition, sur son site internet, des 

informations liées aux moyens de réduction des risques d'exposition des riverains 

Ces moyens de réduction du risque sont liés aux évolutions de matériels (article 4.3 de la charte) et de 

pratiques (cf. chapitre 2) ou aux caractéristiques de l’infrastructure : les voies et pistes ferroviaires sont le 

plus souvent longées d’une largeur d’emprise complémentaire ou d’ouvrages en terre (les talus bordant les 

pistes) assurant une protection naturelle contre la dérive des produits par la présence pérenne d’une 

végétation a minima herbacée ou d’arbres et arbustes, le cas échéant renforcée par la configuration des talus 

(profil dit en déblai ou en creux par rapport au terrain naturel).  
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5. Engagements de SNCF Réseau en matière de modalités de 

dialogue et de conciliation avec les habitants concernés 

5.1. SNCF Réseau s’engage à communiquer aux mairies des communes et aux EPCI 

concernés, les coordonnées d’un contact territorial à qui s’adresser pour poser des 

questions sur un traitement localisé 

Le nom d’un référent SNCF Réseau - clairement identifié - sera adressé à tous les maires des plus de 8 200 

communes ainsi qu’aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés, 

afin de pouvoir prendre contact et dialoguer avec l’entreprise sur l’usage local des produits 

phytopharmaceutiques. 

 

 

5.2. SNCF Réseau s’engage à offrir la possibilité à toute personne concernée de poser 

des questions ou de faire un signalement relatif à l’usage des produits 

phytopharmaceutiques, via son site internet 

SNCF Réseau met en œuvre sur son site internet une interface relationnelle "information et dialogue 

territorial" permettant à chacun (notamment aux résidents et personnes présentes lors de l’utilisation des 

produits phytopharmaceutiques et leurs représentants) de poser des questions d’ordre général et local sur 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et d’avoir la garantie qu’une réponse lui sera apportée.  

SNCF Réseau fera ses meilleurs efforts pour répondre sous un mois. 

Lien de consultation : https://www.sncf-reseau.com/fr/riverains-info-phyto-faq-dialogue 

 

 

5.3. SNCF Réseau s’engage à organiser, à l'échelle régionale, une réunion annuelle avec 

les acteurs du territoire (élus, associations, institutionnels, ...) pour faciliter les 

échanges sur l’usage des produits phytopharmaceutiques 

SNCF Réseau souhaite favoriser le dialogue entre toutes les parties prenantes des territoires concernées. A 

l’échelle régionale, SNCF Réseau réunit chaque année l’ensemble de ces parties prenantes territoriales (élus, 

associations, institutionnels, ...) afin de pouvoir dialoguer sur l’usage des  produits phytopharmaceutiques 

par SNCF Réseau dans ces territoires. 
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5.4. SNCF Réseau s’engage à organiser une réunion nationale annuelle sur l'application 

de la charte d'engagements avec les parties prenantes représentatives 

(associations d'élus, associations agréées représentant les riverains) 

Au niveau national, SNCF Réseau réunit chaque année l’ensemble des parties prenantes représentatives 

(institutionnels concernés, associations agréées représentant les riverains, associations d'élus, …), pour 

échanger sur l’application de la charte d’engagements. 

 

 

5.5. SNCF Réseau s’engage à désigner un médiateur interne pour contribuer à la 

résolution de potentiels conflits. 

En cas de difficulté constatée sur un territoire, SNCF Réseau désigne un médiateur interne pour faciliter la 

résolution de potentiels différents. 
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6. Suivi de la charte d’engagements de SNCF RESEAU 

La présente charte d’engagements sera susceptible d’actualisation en fonction de l’évolution des pratiques 

de SNCF Réseau.  

 

Le dialogue territorial proposé dans les régions et les échanges menés chaque année au niveau national avec 

l’ensemble des parties prenantes représentatives de ces territoires (institutionnels concernés, associations 

agréées représentant les riverains, associations d'élus, …), permettra d’échanger sur l’application de la charte 

et sur d’éventuelles évolutions des pratiques. 
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7. Rappel des modalités d’élaboration concertée de la charte 

d’engagements de SNCF Réseau   

Dans le cadre de la réglementation en vigueur avant la décision du Conseil d’Etat du 27 juillet 2021 et pour 

contribuer à définir les modalités de la concertation, SNCF Réseau a réalisé, fin 2019, une phase d’écoute 

de différentes parties prenantes (associations de défense de l’environnement, associations d’élus, services 

déconcentrés de l’Etat, représentants du monde agricole, de gestionnaires d’infrastructure et autres 

utilisateurs de produits phytopharmaceutiques).  

Cette phase d’écoute a mis en lumière l’importance d’une approche progressive d’élaboration de la charte, 

sans charte prérédigée, ainsi que l’importance d’une implication effective dans les territoires à partir 

d’échanges avec les toutes les parties prenantes représentant les riverains (principalement élus et 

associations). 

SNCF Réseau a ainsi mis en place un dispositif de concertation en 2 temps (article 7.1 et 7.2 ci-après) : 

•••• Entre septembre et octobre 2020, 17 ateliers participatifs sur invitation des parties prenantes sur 

l’ensemble du territoire ; 

•••• Du 23 novembre 2020 au 20 janvier 2021, une consultation digitale nationale ouverte à tous 

conformément à ce qu’impose l'article 7 de la Charte de l'environnement. 

Suite à la décision QPC rendue par le Conseil Constitutionnel du 19 mars 2021, à la décision du Conseil 

d’Etat du 27 juillet 2021 et au décret n° 2022-62 du 25 janvier 2022, un nouveau dispositif a ensuite été mis 

en place (article 7.3 ci-après).  

 

7.1. La première étape d’ateliers participatifs avec les parties prenantes pour élaborer 

un premier projet de charte d’engagements 

Une page dédiée à la concertation a été ouverte sur le site internet de SNCF Réseau et un bandeau d’actualité 

a été mis en ligne sur la page d’accueil du site, à partir du 20 août 2020. Sur ce site, un document 

d’information sur les enjeux, pratiques et perspectives de maîtrise de la végétation de SNCF Réseau a été mis 

à disposition du public (téléchargement). 

Une réunion d’information avec les associations nationales de protection de l’environnement et de 

consommateurs a été organisée à Paris le 16 septembre 2020. 

17 ateliers participatifs ont ensuite été organisés du 22 septembre au 27 octobre 2020 dans chacune des 

régions de France. 6 ateliers ont finalement été organisés en digital, en raison du contexte sanitaire, les 11 

autres ont pu être tenus en présentiel.  

SNCF Réseau a invité à participer à ces ateliers : 

•••• Les présidents des Départements et des Régions ; 
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•••• Les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) traversés par le réseau ferré national (plus de 8 200) ; 

•••• Les présidents des associations d’élus, des associations environnementales, des associations 

d’usagers, des associations de consommateurs, des associations de parents d’élèves et des 

associations de riverains qui ont pu être identifiées ; 

•••• Les présidents des parcs naturels régionaux, des syndicats de captage, des universités, des grandes 

écoles et des hôpitaux situés dans les communes traversées par le réseau ferré national. 

11 676 personnes ont été invitées par SNCF Réseau à ces ateliers et 474 personnes se sont inscrites pour y 

participer et 289 y ont effectivement participé. 

Ces ateliers participatifs ont permis à SNCF Réseau de partager ses pratiques et perspectives en matière de 

maîtrise de la végétation et d’usage des produits phytopharmaceutiques et de recueillir les attentes et 

suggestions des participants sur les engagements que pourrait prendre SNCF Réseau dans sa charte, en 

matière d’information, de protection, de dialogue et de conciliation, comme le prévoit le décret.  

A l’issue de ces ateliers, les « demandes prioritaires des participants en matière d’engagements de SNCF 

Réseau » ont été, en fonction des capacités d’engagements de l’entreprise, proposées en consultation au 

grand public, par le biais d’un registre numérique.  

 

7.2. La deuxième étape de concertation digitale sur le projet de charte d’engagements 

La consultation numérique ouverte du 23 novembre 2020 au 20 janvier 2021 a fait l’objet d’un large dispositif 

d’information visant à favoriser la participation du plus grand nombre.  

Au-delà de l’obligation règlementaire consistant à annoncer cette concertation dans un avis publié dans au 

moins deux journaux largement diffusés au niveau national, SNCF Réseau a volontairement procédé comme 

suit : 

•••• Envoi d’un e-mailing aux 11 676 invités de la phase 1, les conviant à participer et à relayer 

l’information auprès de leurs réseaux ; 

•••• Annonces presse d’un ¼ de page : 

o Le 23 novembre et le 27 novembre 2020 dans Le Parisien ;  

o Le 24 novembre 2020 dans Le Monde ; 

o Les 23, 25 et 27 novembre 2020 dans Le Figaro ; 

o Le 23 novembre 2020 dans les quotidiens régionaux de la PQR66 ; 

•••• Envoi d’un communiqué de presse à la presse quotidienne nationale et régionale ; 

•••• Campagnes Facebook et Instagram, du 23 au 30 novembre 2020, auprès des habitants de plus de 

18 ans des 8 200 communes traversées par le réseau ferré. 
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La page dédiée du site internet de SNCF Réseau a été mise à jour ce même 23 novembre 2020, avec la mise 

en ligne d’une FAQ, des supports de présentation et des synthèses des ateliers participatifs et la création du 

lien vers le registre numérique permettant de consulter les propositions d’engagements de SNCF Réseau et 

de recueillir l’avis du public sur celles-ci, en matière d’information, de protection et de dialogue et 

conciliation. Ce registre offrait le choix aux participants de rendre publiques ou non leurs contributions, de 

manière anonyme ou non. 

Le 11 décembre 2020, SNCF Réseau a mis en ligne son projet de charte, au sein duquel figurent les 

propositions d’engagements de SNCF Réseau énoncées sur le registre.  

Le 14 décembre 2020, deux avis annonçant la mise à disposition de ce projet de charte et la prolongation de 

la concertation jusqu’au 20 janvier 2021 ont été publiés dans Le Monde et Le Figaro. 

Un e-mail a également été envoyé le 14 décembre 2020 à l’ensemble des internautes ayant déjà déposé leur 

contribution sur le registre, pour les informer de la mise à disposition de ce projet de charte afin qu’ils 

puissent, le cas échéant, formuler leur avis et leurs éventuelles remarques sur ce projet. 

Les contributions recueillies ont permis à SNCF Réseau de formaliser son projet de charte d’engagements fin 

janvier 2021.  

A l’issue de la concertation, la charte formalisée a été transmise avec le résultat de la concertation et la 

synthèse des observations à chaque préfet de département concerné (cf. article D. 253-46-1-4 du code rural 

et de la pêche maritime) pour approbation.  

Au jour de la décision du Conseil d’Etat du 26 juillet 2021 qui a annulé des dispositions réglementaires du 

code rural et de la pêche maritime sur le contenu des chartes et leurs modalités d’élaboration, 71 chartes 

SNCF Réseau avaient été approuvées par les préfets. 

 

7.3. Une nouvelle concertation sur cette présente charte d’engagements pour tenir 

compte des évolutions réglementaires intervenues 

La présente charte, qui apporte des précisions à la première charte sur certains points et intègre les 

dispositions du code rural et de la pêche marititime adoptées par décret n°2022-62 du 25 janvier 2022 suite 

à la décision du Conseil d’Etat du 27 juillet 2021, a été envoyée aux Préfets de chaque département concerné 

pour que ceux-ci  mettent en œuvre conjointement la procédure de consultation du public conformément à 

l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement en vue de son adoption.  

Les décisions préfectorales et les chartes adoptées sont publiées au recueil des actes administratifs et sur le 

site internet de chaque préfecture concernée (art. D. 253-46-1-5 du code rural et de la pêche maritime).   

 



..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
LilJmé
Égaliti
Fmtm1iti

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N°22-DDTM85- 673
portant autorisation de destruction, altération et dégradation de sites de

reproduction ou d'aires de repos d'espèces animales protégées

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le titre T" du Livre IV du code de l'environnement et notamment ses articles L.411-1, L. 411-2, L. 415-3
et R. 411-1 à R. 411-4 suivants relatifs à la préservation du patrimoine naturel;

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

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements;

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

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

Vu l'arrêté interministériel du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions
de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore protégées;

Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection;

Vu l'arrêté n02022-DCL-BCI-268 du 1er mars 2022, portant délégation générale de signature à Monsieur
Didier GERARD, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée;

Vu la décision N° 22-SGCD-130 du 1er septembre 2022 donnant subdélégation générale de signature
aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée;

Vu la demande de dérogation en date du 4 avril 2022 présentée par le Conseil Départemental de la
Vendée situé 40, rue Maréchal Foch 85923 La Roche-sur-Yon;

Vu l'avis émis par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la région Pays de la Loire en
date du 11 août 2022 ;

Vu la participation du public, réalisée sur le site internet de la préfecture de la Vendée du 11 octobre au
25 octobre 2022 inclus, conformément à l'article L. 120-1, L. 123-19-1 et L. 123-19-2 du code de
l'environnement et en l'absence d'observation formulée durant cette période;

Considérant que les travaux sont réalisés en dehors de la période de reproduction mentionnée ci
dessus et que de ce fait la destruction directe d'individu est nulle;

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 la Roche-sur-Yon Cedex
Tél, : 02 51 443232 - Télécopie : 02 51 05 57 63 - Mélo: ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au oublie : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 et de 14h00 ~ 16h30
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Arrêté d'approbation N° 22-DDTM85-681
de la charte d'engagement relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques par SNCF Réseau

en Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L.120-1 et L. 123-19-1,

Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 253-8 et D. 253-46-1-2 et suivants,

Vu le décret du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation des

produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation,

Vu l'arrête du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation des
produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017
relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants
visés à l'article L.253-1 du Code rural et de la pêche maritime,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021,

Vu la consultation du public organisée du 16 août au 13 septembre 2022 inclus conformément à l'article

L.123-19-1 du Code de l'environnement,

Considérant que la charte d'engagement décrit les modalités d'information des riverains sur l'utilisation

des produits phytopharmaceutiques et notamment les modalités d'informations préalables de ces

riverains,

Considérant que la charte d'engagement décrit les modalités de dialogue et de conciliation entre les

utilisateurs de produits phytopharmaceutiques et les habitants concernés,

Considérant que la charte d'engagement décrit les distances de sécurité qui devront être mises en
œuvre par les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques suite à l'approbation de la charte, et
notamment les distances de sécurité minimales à respecter pour les produits phytopharmaceutiques
pour lesquels l'autorisation de mise sur le marché ne prévoit pas de distance de sécurité.

Sur proposition du directeur départemental des territoires:

Arrête
19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 la Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32 - Télécopie: 02 51 05 57 63 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
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Arrêté N° 22-DDTM8S-687
portant limitation de restitution en aval des barrages d'eau potable

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et suivants,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645,

Vu le code pénal,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements, .

Vu le décret nO 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le
domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,

Vu le décret du président de la république du 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,

Vu les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire
Bretagne en vigueur,

Vu l'arrêté préfectoral nO 2022-DCL-BCI-268 du 01 mars 2022 portant délégation générale de signature à
M. Didier GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n022-DDTM8S-641 du 19 octobre 2022 portant limitation de restitution en aval des barrages
d'eau potable,

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32 - Télécopie : 02 51 05 57 63 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
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Arrêté N° 22-DDTM85-688
portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau

dans le bassin versant du marais poitevin en Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66et suivants,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645,

Vu le code pénal,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements,

Vu le décret nO 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le
domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,

Vu le décret du président de la république du 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant appl ication du décret n° 96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,

Vu les dispositions du Schéma directeur d 'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire
Bretagne en vigueur,

Vu l'arrêté préfectoral nO 2022-DCL-BCI-268 du 01 mars 2022 portant délégation générale de signature à
M. Didier GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté interdépartemental du 3 mai 2022 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé
en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences
d'une sécheresse ou à un risque de pénurie pour l'année 2022,

Vu l'arrêté nO 22-DDTM85-643 du 19 octobre 2022 portant limitation ou interdiction provisoire des
prélèvements et des usages de l'eau dans le bassin versant du marais poitevin en Vendée,

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 443232 - Télécopie: 02 51 055763 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
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Arrêté N° 22-DDTM85-689
portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau

dans le bassin de la Sèvre nantaise en Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et suivants,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645,

Vu le code pénal,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements,

Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le
domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,

Vu le décret du président de la république du 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret nO 96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,

Vu les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire
Bretagne en vigueur,

Vu l'arrêté préfectoral nO 2022-DCL-BCI-268 du 01 mars 2022 portant délégation générale de signature à
M. Didier GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté interdépartemental du 17 juin 2021 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures
de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin de la Sèvre nantaise situé en
régions Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences d'une
sécheresse ou à un risque de pénurie,

Vu l'arrêté n° 22-DDTM85-642 du 19 octobre 2022 portant limitation ou interdiction provisoire des
prélèvements et des usages de l'eau dans le bassin de la Sèvre nantaise en vendée,

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32 - Télécopie: 02 51 05 57 63 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 1
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1512 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-22-0283 du 21/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation GAEC Le Bois Bertrand sise à Le
Bois Bertrand à SAINT FULGENT (85250) pour l'élevage sise - Siret 32765747400018 ;

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 29/09/2022.

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

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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Arrêté préfectoral N° APDDPP-22-1556de mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement sur le territoire
français depuis la Roumanie et éventuellement contaminé par la rage.

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

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

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, l236-8, L236-9 et L236-10, L237-3 L.
212-10, L.223-' à L.223-17, D221-23 à R223-36, R228-8 ;

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

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

VU l'Arrêté préfectoral n021-DRCTAJj2-610 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MqURRIERAS, 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 novembre 2021 ;

CONSIDERANT que le chien, nommé DIXIE, né le 01/07/2022, d'apparence raciale Bichon Maltais et identifié sous
le numéro d'insert 642099000906423, dont la propriétaire est Mme Anda TUDORASCU domiciliée La Bouguinière
Essarts à Les Essarts en Bocage (85140), a été introduit en France à partir de la Roumanie;

CONSIDERANT que le chien a été présenté à la clinique vétérinaire ANIMALINS 53 rue des Sables - les Essarts à
Essarts en Bocage (85 140), le 02/09/2022 et a été examiné par le Dr vétérinaire Laëtitia Mauvisseau-Bel, celle-ci
constatant la bonne santé de l'animal et l'absence de symptômes pouvant évoquer la rage ;

CONSIDERANT que l'animal a été introduit sur le territoire français le 04/08/2022 sans une vaccination antirabique
valide;

CONSIDERANT que le chien identifié sous le numéro d'insert 642099000906423, ne répondait pas aux conditions
sanitaires requises pour être introduit sur le territoire national, et notamment vis-à-vis de la prévention du risque
rabique; .

CONSIDERANT que la période d'incubation de la rage est fixée à 6 mois par l'Organisation Mondiale de la Santé
Animale (OIE);

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

Article 1 :
Le ch ien identifié sous le numéro d'insert 642099000906423, détenu par Mme Anda TUDORASCU domiciliée la
Bouguinière - Essarts à Les Essarts en Bocage (85140), a été introduit en France à partir de la Roumanie, de fait il est
susceptible de constituer un danger pour la santé humaine et animale selon les termes du code rural sus visé, et
notamment vis-à-vis de la rage;

Article 2 - La mise sous surveillance de cet animal entraîne l'appl ication des mesures suivantes:
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Arrêté Préfectoral APDDPP-22-1557 LEVANT LA MISE SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL
INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

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

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et
L236-10, L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, D223-23 à R.223-36, R 228-8;

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

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

VU l'arrêté APDDPP-22-0655 relatif à la mise sous surveillance d'un animal suite à son introduction
illégale en France, ce dernier appartenant à Mme Aglaé LE TREVEDIC 31 route du Paradis à
SALLERTAINE (85 300);

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 novembre 2021 ;

CONSIDERANT les conclusions favorables des visites sanitaires réalisées les 07/04/2022, 07/05/2022,
08/06/2022, 07/07/2022 et 07/10/2022 par les vétérinaires sanitaires de la clinique vétérinaire
Clémenceau 46 boulevard Clémenceau à Challans (85 300), attestant l'absence de symptômes
évocateurs de rage sur le chien nommé DANAYA, identifié sous le numéro d'insert: 990000001555572.

CONSIDERANT la vaccination antirabique du 06/10/2022.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARR ET E

Art. 1er• - L'arrêté préfectoral n° APDDPP-22-0655 en date du 14/04/2022 est levé.

Art. 2. - Là Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental de la
Protection des Populations, la clinique vétérinaire Clémenceau 46 boulevard Clémenceau à Challans
(85300); sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 20/10/2022 PIle Préfet
PIle Directeur Départemental de la Protection des Populations
La Chef de Service Santé, Alimentation et Protee on Animales
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Arrêté Préfectoral APDDPP-22-1558 LEVANT LA MISE SOUS SURVEILLANCE DE 2 ANIMAUX
INTRODUITS ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

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

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et
L236-10, L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, D223-23 à R.223-36, R228-8;

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

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

VU l'arrêté APDDPP-22-0243 relatif à la mise sous surveillance de 2 animaux suite à leur
introduction illégale en France, ces derniers appartenant à M. Ciocoiu Razvam-Ovidiu, 10 rue des
pâquerettes à BOURNEZEAU (85 480);

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 novembre 2021 ;

CONSIDERANT les conclusions favorables des visites sanitaires réalisées les 04/03/2022, 04/04/2022,
04/05/2022, 07106/2022, 12/09/2022 et 04/10/2022 par les vétérinaires sanitaires de clinique
vétérinaire des 2 Lays 75 rue Archereau Vendéopôle centre à BOURNEZEAU (85 480), attestant
l'absence de symptômes évocateurs de rage sur les 2 chiens nommés FIFFY et ALBY, identifiés
respectivement sous les numéros d'insert 642090001991527 et 642090001991531.

CONSIDERANT les vaccinations antirabiques du 12/09/2022 pour le chien ALBY et du 04/10/2022 pour
le chien FIFFY.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARR ET E

Art. 1er• - L'arrêté préfectoral n° APDDPP-22-0243 en date du 17103/2022 est levé.

Art. 2. - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental de la
Protection des Populations, la dinique vétérinaire des 2 Lays 75 rue Archereau Vendéopôle centre à
BOURNEZEAU(85 480), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 20/10/2022

19 rue Montesquieu
85020 LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. :0251 471000 - Mail: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral APDDPP-22-1559 LEVANT LA MISE SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL
II:'JTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

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

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et
L236-10, L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, D223-23 à R.223-36, R 228-8;

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

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

VU l'arrêté APDDPP-22-0721 relatif à la mise sous surveillance d'un animal suite à son introduction
illégale en France, ce dernier appartenant à Mme Oléna DERKACH domiciliée 5 bis rue de la boussole
à LES SABLES D'OLONNE (85100);

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 novembre 2021 ;

CONSIDERANT les conclusions favorables des visites sanitaires réalisées les 06/05/2022, 01/09/2022 et
le 23/09/2022 par le docteur vétérinaire Alice MEDARD 113 rue Paul Poiroux - Olonne sur Mer à LES
SABLES D'OLONNE (85 100), attestant l'absence de symptômes évocateurs de rage sur le chien
nommé NORD, identifié sous le numéro d'insert : 250268780239536.

CONSIDERANT la vaccination antirabique du 23/09/2022.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARR ET E

Art. 1er• - L'arrêté préfectoral nO APDDPP-22-0721 en date du 18/07/2022 est levé.

Art. 2. - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental de la
Protection des Populations, le docteur vétérinaire Alice MEDARD 113 rue Paul Poiroux - Olonne sur Mer
à LES SABLES D'OLONNE (85 100), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

P/le Préfet
P/le Directeur Départemental de la Protection des Populations
La Che(d e...5ervice Santé, Alime tation et Prote ion Animales
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Fait à La Roche-sur-Yon, le 20/10/2022

19 rue Montesquieu
85020 LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. :02 51 471000 - Mail: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral APDDPP-22-1560 LEVANT LA MISE SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL
INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,_

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

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et
L236-10, L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, D223-23 à R.223-36, R 228-8;

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

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

VU "arrêté APDDPP-22-0742 relatif à la mise -sous surveillance d'un animal suite à son introduction
illégale en France, dont le propriétaire est J'Association GALIA 1 rue Booth à Vouillé les Marais (85450)
et détenu chez M. Dany ROUARD 21 rue des Groix à Luçon (85 400);

VU l'Arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRJERAS, 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 novembre 2021 ;

CONSIDERANT les conclusions favorables des visites sanitaires réalisées les 29/03/2022, 09/06/2022 et
le 24/09/2022 par les vétérinaires sanitaires de la clinique vétérinaire Toute Bête 3 rue de la Millée à
LUCON (85 400), attestant l'absence de symptômes évocateurs de rage sur le chien nommé CHARLY,
identifié sous le numéro d'insert : 981100004201390.

CONSIDERANT la vaccination antirabique du 24/09/2022.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

Art. 1er
• - L'arrêté préfectoral n° APDDPP-22-0742 en date du 08/06/2022 est levé.

Art. 2. - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental de la
Protection des Populations, la clinique vétérinaire Toute Bête 3 rue de la Millée à LUCON (85 400),
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 20/10/2022

19 rue Montesquieu
85020 LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. :0251 471000 - Mail: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral NO APDDPP- 22-1582 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 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 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-22-0418 du 25/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation EARL LE COUDRAY sise à Le
Coudray à LES EPESSES (85590) pour l'élevage sise - Siret 832529172200016 ;

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 22/06/2022.

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

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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Arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1591 relatif à l'abrogation de l'arrêté
portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

Le Préfet de la Vendée
Chevalierde la légion d'honneur

Chevalierde 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-22-0494du 28/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation de Earl Gaborieau se situant la
Grande Roussière 85250 Saint Fulgent - SIRET 48984067800010;

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 ;

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

ARRÊTE

Article 1er :
L'a rrêté Préfectoral N° APDDPP-22- 0494 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 W APDDPP-22-1604 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-22-0328du 22/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation GAEC L'ENTRAIDE sise à La
Luzodiere à CHAVAGNES LES REDOUX (85390) pour l'élevage sise - Siret 48813996500021 ;

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 27/06/2022.

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

Direction Départementa le 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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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1605 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 (sl égislatlon 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 J'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-22-0342 du 22/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation de Monsieur JEREMY YOU sise à La
Cour à LES LANDES GENUSSON (85130) pour l'élevage sise - Siret 82156495200017 ;

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 28/06/2022.

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

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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Arrêté Préfectoral W APDDPP-22-1609 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-22-0237 du 16/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation de COUSSEAU JULIEN sise à La
[allay à LA BOISSIERE DE MONTAIGU (85600) pour l'élevage sise - Siret 50792697000017 ;

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 14/06/2022.

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

Direction Départementale de la Protection des Population
19 Rue Montesquieu
85020 LA ROCHE SURYON
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel : ddppœvendee.gouv.fr
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Direction Départementale de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral N° APDDPP-22-1622 de mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement sur le territoire
français depuis l'Italie et éventuellement contaminé par la rage.

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

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

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

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

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

VU l'Arrêté préfectoral 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 17 Octobre 2022 ;

CONSIDERANT que le chien, nommé NICLA, né le 03/04/2022, d'apparence raciale Matin Napolitain et identifié
sous le numéro d'insert 380260004606208, dont le propriétaire est Mme Isabelle monteil 4 Impasse du Gabion, La
Mothe Achard à LES ACHARDS (85150), a été introduit en France à partir de l'Italie;

CONSIDERANT que le chien NICLA a été vacciné contre la rage le 22/08/2022 en Italie par le Dr vétérinaire
Gennaro SARACINO;

CONSIDERANT que l'animal a été introduit sur le territoire français le 11/09/2022, sans avoir respecté le délai de
21jours après la vaccination antirabique; .

CONSIDERANT que le chien a été présenté à la clinique Vétérinaire LARGER-BROCHARD-BEAUCHAMP-JEULAN 17
Route des Sables à AIZENAY (85 190)le 13/10/2022 et a été examiné par le Dr vétérinaire Coraline AUDRAIN , celle-ci
constatant la bonne santé de l'animal et l'absence de symptômes pouvant évoquer la rage ;

CONSIDERANT que le chien identifié sous le numéro d'insert 380260004606208, ne répondait pas aux conditions
sanitaires requises pour être introduit sur le territoi re national, et notamment vis-à-vis de la prévention du risque
rabique;

CONSIDERANT que la période d'incubation de la rage est fixée à 6 mois par l'Organisation Mondiale de la Santé
Animale (OIE);

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

Article 1 :
Le chien identifié sous le numérod'insert 380260004606208, détenu par Mme Isabelle MONTEIL 4 Impasse du
Gabion, La Mothe Achard à LES ACHARDS (85 150), a été introduit en France à partir de l'Italie, de fait il est
susceptible de constituer un danger pour la santé humaine et animale selon les termes du code rural sus visé, et
notamment vis-à-vis de la rage;





..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Libr:rté
Égdlité
Fraternité

Direction Départementale de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral N° APDDPP-22-1623 de mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement sur le territoire
français depuis la Serbie et éventuellement contaminé par la rage.

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

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

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

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

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

VU l'Arrêté préfectoral 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 217 octobre 2022;

CONSIDERANT que le chien, nommé SALAH DEL DND SERBIA, né le 15/04/2022, d'apparence raciale Pointer
Anglais et identifié sous le numéro d'insert 688000000062620, dont le propriétaire est M. Christian BENOTEAU
domicilié Le Verger à Maché (85190), a.été introduit en France à partir de la Serbie;

CONSIDERANT que le chien a été présenté au cabinet vétérinaire Larger-Brochard-Beauchamp-Jeulan, 17 route des
Sables à AIZENAY (85 190), le 01/10/2022 et a été examiné par le Dr vétérinaire Coraline AUDRAIN, celle-ci
constatant la bonne santé de l'animal et l'absence de symptômes pouvant évoquer la rage ;

CONSIDERANT que l'animal a été introduit sur le territoire français le 23/09/2022 sans un titrage antirabique valide
et que celui-ci a été réalisé en France le 05/10/2022, dont le résultat est égal-à 0,5UI/ml ;

CONSIDERANT que le chien identifié sous le numéro d'insert 688000000062620, ne répondait pas aux conditions
sanitaires requises pour être introduit sur le territoire national, et notamment vis-à-vis de la prévention du risque
rabique;

CONSIDERANT que la période d'incubation de la rage est fixée à 6 mois par l'Organisation Mondiale de la Santé
Animale (OIE);

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

Article 1 :
Le chien identifié sous le numéro d'insert 688000000062620, détenu par M. Christian BENOTEAU domicilié Le
Verger à Maché (85190), a été introduit en France à partir de la Serbie, de fait il est susceptible de constituer un
danger pour la santé humaine et animale selon les termes du code rural susvisé, et notamment vis-à-vis de la rage;

Article 2 - La mise sous surveillance de cet animal entraîne l'application des mesures suivantes:

La présentation du chien au vétérinaire sanitaire au cabinet vétérinaire Larger-Brochard-Beauchamp-Jeulan, 17 route
des Sables à AIZENAY (85 190), à J+ 30, J+ 60 et J+90 à compter du 01/10/2022 et, avec transmission du rapport de
visite au Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée:
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Arrêté Préfectoral APDDPP-22-1624 LEVANT LA MISE SOUS SURVEILLANCE DE 2 ANIMAUX
INTRODUITS ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

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

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et
L236-10, L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, D223-23 à R.223-36, R 228-8;

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

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

VU l'arrêté APDDPP-22-0866 relatif à la mise sous surveillance de 2 animaux suite à leur
introduction illégale en France, ces derniers appartenant à Mme Irina KOROL domiciliée chez Mme
[any VILLENEUVE, 83 rue de Beaupuy à MOUILLERON LE CAPTIF (85 000) ;

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 17 octobre 2022 ;

CONSIDERANT les conclusions favorables des visites sanitaires réalisées les 20104/2022, 20/05/2022,
19/07/2022 et 20/10/2022 par les vétérinaires sanitaires de la clinique vétérinaire du Cèdre, 97 rue
Principale à MOUILLERON LE CAPTIF (85 000), attestant de l'absence de symptômes évocateurs de
rage sur les chiens nommés PRINCESSE et TSAR et identifiés respectivement sous les numéros d'insert
250269590228361 et 250269590229043.

CONSIDERANT les vaccinations antirabiques du 20/10/2022.

SURproposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARR ET E

Art. 1er• - L'arrêté préfectoral n° APDDPP-22-0866 en date du 27107/2022 est levé.

Art. 2. - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental de la
Protection des Populations, la clin ique vétérinaire Clémenceau 46 boulevard Clémenceau à
CHALLANS (85 300), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche-sur-Yon le 20/10/2022 PIle Préfet
, PIle Directeur Départemental de la Protection des Populations

La Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales

19 rue Montesquieu
85020 LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. :02 51 471000 - Mail : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral APDDPP-22-1625 LEVANT LA MISE SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL
INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

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

VU . le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et
L236-10, L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, D223-23 à R.223-36, R 228-8;

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

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

VU l'arrêté APDDPP-22-o705 relatif à la mise sous surveillance d'un animal suite à son introduction
illégale en France, ce dernier appartenant à M. Paul HUHNERJAGER domicilié 2 rue du bocage, Appt 11
à LES EPESSES (85 590) ;

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 17 Octobre 2022 ;

CONSIDERANT les conclusions favorables des visites sanitaires réalisées les 21/03/2022, 27/05/2022,
24/06/2022, 19/07/2022 et 13/10/2022 par les vétérinaires sanitaires de la clinique vétérinaire
Vetalouettes 6 rue de la ferme à LES HERBIERS (85 500), attestant l'absence de symptômes évocateurs
de rage sur le chien nommé KODA identifié sous le numéro d'insert : 992000000598967.

CONSIDERANT la vaccination antirabique du 13/10/2022.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

Art. 1er
• - L'arrêté préfectoral nO APDDPP-22-0705 en date du 10105/2022 est levé.

Art. 2. - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental de la
Protection des Populations, la clinique vétérinaire Vetalouettes 6 rue de la ferme à LES HERBIERS (85
500), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

19 rue Montesquieu
85020 LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. :02 51 4710 00 - Mail: ddpp@vendee.gouv.fr

Fait à La Roche-sur-Yon, le 20/10/2022 PIle Préfet
P/le Directeur Départemental de la Protection de Populations
La Chef de Service Santé, Alimentation et Prote on Animales
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Arrêté Préfectoral APDDPP-22-1626 LEVANT LA MISE SOUS SURVEILLANCE DE 2 ANIMAUX
INTRODUITS ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

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

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et
L236-10, L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, D223-23 à R.223-36, R 228-8;

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

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

. VU l'arrêté APDDPP-22-0665 relatif à la mise sous surveillance de 2 animaux suite à leur
introduction illégale en France, ces derniers appartenant à Mme Sylvie L1GET, Les Morandières à
SALLERTAINE (85 300);

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 17 Octobre 2022 ;

CONSIDERANT les conclusions favorables des visites sanitaires réalisées les 11/04/2022, 03/06/2022,
11/07/2022, 11/08/2022, 11/09/2022 et 14/10/2022 par les vétérinaires sanitaires de la clinique
vétérinaire Clémenceau 46 boulevard Clémenceau à CHALLANS (85 300), attestant l'absence de
symptômes évocateurs de rage sur leschiens nommés nommés SOPRANO et IZJUMINKA et identifiés
respectivement sous les numéros d'insert 900217000248217 et 900217000238880.

CONSIDERANT les vaccinations antirabiques du 14/10/2022.

SURproposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARR ET E

Art. ,er. - L'arrêté préfectoral n° APDDPP-22-0665 en date du 20/04/2022 est levé.

Art. 2. - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental de la
Protection des Populations, la clinique vétérinaire Clémenceau 46 boulevard Clémenceau à
CHALLANS (85 300), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 20/10/2022

19 rue Montesquieu
85020 LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. :02 51 47 10 00 - Mail : ddpp@vendee.gouv.fr

opulations
n Animales
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1631 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-o416 du 25/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation EARL LA VALLEE DE LA MARIERE
sise à La Mariere à LES HERBIERS (85500) pour l'élevage sise - Siret 35035773700021 ;

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 17/10/2022 ;

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 05/07/2022.

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

Direction Départementale de la Protection des Population
19 Rue Montesquieu
85020 LA ROCHE SUR YON
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral NO APDDPP-22-1632 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-22-0246 du 17/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation PINEAU THIERRY sise à La
Blanchardière à SAINT LAURENT SUR SEVRE (85290) pour l'élevage sise - Siret
40873149500011 ;

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 17/10/2022 ;

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.

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

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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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1633 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 anlmale») :

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-22-0331 du 23{08{2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation GAEC LE PETIT LAY sise à
Bariteaux à LES HERBIERS (85500) pour l'élevage sise - Siret 32394773900013;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ{2-610 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature
à Mons'ieur 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 17{10{2022 ;

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 23{08{2022.

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

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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Arrêté Préfectoral W APDDPP- 22-1634 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 (el égislatlon surla 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 fa 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-22-0223 du 16/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation GALLOT PASCAL sise à Le
Chatelier à MONTREVERD (85260) pour l'élevage sise - Siret 41112543800019 ;

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 17/10/2022 ;

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 16/06/2022.

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

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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Arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22- 1636 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 (el égislation 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 dé 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-22-0360 du 24/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation GAEC BARACOUDA sise à Le
Crolais à LES LANDES GENUSSON (85130) pour l'élevage sise - Siret 40051673800012;

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 17/10/2022 ;

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 28/06/2022.

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

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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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1637 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 Je domaine de la santé
animale (elégislaticn sur la santé animale»);

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (Ut) 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 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-22-0506 du 28/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation BONNEAUD CHRISTOPHE sise à
Grandlandes à LES ACHARDS (85150) pour l'élevage sise - Siret 40473747000017 ;

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 17/10/2022 ;

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 14/06/2022.

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

Direction Départementale de la Protection des Population
1.9 Rue Montesquieu
85020 LA ROCHE SURYON
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1638 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
('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-22-0262 du 17/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation GAEC ROY sise à La Thibaudière à
SAINT MATHURIN (85150) pour l'élevage sise - Siret 32980605300016;

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 17/10/2022 ;

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 08/07/2022.

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

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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Arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1640relatif 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-D252 du 17/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation FRANCOISE CAILLAUD-COULAIS
sise à Le Poteau à MOUTIERS SUR LE LAY (85320) pour l'élevage sise - Siret 50370003100019;

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 17/10/2022 ;

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 09/05/2022.

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

Direction Départementale de la Protection des Population
19 Rue Montesquieu
85020 LA ROCHE SUR YON
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1642 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 del'admlnistration ;

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-22-0417 du 25/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation EARL LA GRILLIEREsise à La
Louvrenière à SAINT MARTIN DES TILLEULS (85130) pour l'élevage sise - Siret
48767178600027 ;

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 fa Protection des Populations de
la Vendée en date du 17/10/2022 ;

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 29/06/2022.

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

Direction Départementale de la Protection des Population
19 Rue Montesquieu
85020 LA ROCHE SURYON
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddppœvendee.gcuv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1643 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-22-0505 du 28/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation BONNIN CROCHET MAGALI sise
à L'Aubretière à BOUIN (85230) pour l'élevage sise - Siret 39284313200029;

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 17/10/2022 ;

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 24/06/2022.

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

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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