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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Lib"té
Egalité
Fraternité

Direction Dépar
tementale

de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral ND APDDPP- 22-1816 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-22-0517 du 28/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation EARL ELiNIERE sise L'Elinière à
CHANVERRIE (85130) - Siret 34163955700014;

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

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

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

CONSIDERANT que les opérations de nettoyage et désinfection se sont achevées le 02/08/2022.

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 SUR YON
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté préfectoral n° APDDPP- 22-1823 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire
(APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 200G/437/CE de la Commission du 4 août 200G portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

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: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1432 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement BODIN Laurent sise GARMONT à
SAINT MAURICE LE GIRARD (85390);

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAjf2-870 du 18/12/2020 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 le rapport du Dr Gwennaëal TANGUY- ANIMEDIC attestant de la bonne santé des
animaux et des mesures de biosécurité le 17/11/2022.:

CONSIDERANT les rapport d'analyse favorable du laboratoire d'analyse de QUALYSE nO
2211180G182701 édité le 22/11/2022

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

19 rue Montesquieu
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1831 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, 0223-22-2 à 0223-22-17 ;

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

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

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0513 du 28/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation EARL ELEVAGE DE LA SAUZAIE
sise La Sauzaie à BOURNEZEAU (85480) - Siret 40310237900019;

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 l'exploitation est en cessation d'activité;

CONSIDERANT que les opérations de nettoyage et désinfection sont achevées.

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 SUR YON
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté préfectoral nO APDDPP- 22-1833 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire
(APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 200S/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

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: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1397 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement EARL PASQUIER EDOUARD sise
La Grandinière à LA BOISSIERE DE MONTAIGU (85600);

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18/12/2020 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 le rapport du Dr Nicolas VILOUX - LABOVET attestant de la bonne santé des
animaux et des mesures de biosécurité le 16/11/2022.:

CONSIDERANT les rapport d'analyse favorable du laboratoire d'analyse INOVALYS n° D221100805
édité le 18/11/2022

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

19 rue Montesquieu
BP 795
85020 LA ROCHE SUR YON Cede x
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1834 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une
exploitation à risque 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 églslatlon sur la santé animale»);

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la 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- 22-1501 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration
d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur l'exploitation EARL LES SOURCES
sise La Guyonnière à LES LUCS SUR BOULOGNE (85170);

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 la remise en place de volailles dans l'exploitation EARL LES SOURCES sise La
Guyonnière à LES LUCS SUR BOULOGNE (85170);

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

ARRÊTE

Article 1 :
L'exploitation EARL LES SOURCES sise La Guyonnière à LES LUCS SUR BOULOGNE (85170) est
placée sous la surveillance de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP)
et des vétérinaires sanitaires du cabinet REPRO VET CONSEIL.
Cette surveillance s'applique sur tous les animaux présents sur l'exploitation.

19 rue Montesquieu
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr







III
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale
de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1837
de mise sous surveillance d'une exploitation suspecte d'influenza aviaire

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

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 17/10/2022;

CONSIDERANT la déclaration de SUspicion d'influenza aviaire hautement pathogène du 23
novembre 2022 du Dr Matthieu PINSON du cabinet vétérinaire LABOVET CONSEIL 85500 LES
HERBIERS;

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

ARRÊTE

Article 1er: L'exploitation GAEC LA VALLEE DE LA VERGNE (SIRET 31653715800016) située LA
GRANDE VERGNE 85670 SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON, hébergeant un ou plusieurs animaux
suspects d'influenza aviaire hautement pathogène est placé sous la surveillance du directeur
départemental de la protection des populations (DDPP).
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1838
Portant déclaration d'infection d'une exploitation

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, 0223-22-2 à 0223-22-17 ;

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

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

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1837 de mise sous surveillance de l'exploitation GAEC LA
VALLEE DE LA VERGNE (SIRET 31653715800016) située LA GRANDE VERGNE 85670 SAINT
CHRISTOPHE DU LIGNERON, suspecte d'influenza aviaire;

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;

CONSIDERANT la déclaration de suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène du 23{11{2022
du Dr Matthieu PINSON, du cabinet vétérinaire LABOVET CONSEIL 85500 LES HERBIERS;

CONSIDERANT les résultats du laboratoire INOVALYS Nantes n° 0221101124 et 0221101125 du
23{11/2022 mettant en évidence la présence du virus influenza aviaire H5 sur des prélèvements
réalisés le 23{11/2022 ;

CONSIDERANT le rapport d'analyses N°2211-02313-01 du 24 novembre 2022 confirmant la
détection d'un virus influenza aviaire H5N1 hautement pathogène

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

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddppgvendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1839
Portant déclaration d'une exploitation à risque 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, 0223-22-2 à 0223-22-17 ;

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral N°APDDPP-22-1693 du 01 novembre 2022 déterminant un périmètre
réglementé spécifique suite à des déclarations d'infections d'influenza aviaire hautement
pathogène dans les communes de Saint-Hilaire-des-Loges, Foussais-Payré et de la Chapelle
aux-Lys;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-61D du 22 novembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Christophe MOURRIERAS, directeur départemental de la protection des
populations de la Vendée;

CONSIDERANT la circulation active du virus IAHP dans le département de la Vendée;

CONSIDERANT la déclaration de suspicion forte d'influenza aviaire hautement pathogène du 24
novembre 2022 du Dr Patrick BALOCHE du cabinet ANIMEDIC 85120 LA TARDIERE concernant des
canards détenus par Mme GERARD-DUBORD ALICE (SIRET 87965616300018) au lieudit BEAU
CHENE 85120 LA TARDIERE ;

CONSIDERANT que l'exploitation de Mme GERARD-DUBORD se situe dans un périmètre
réglementée suite à des déclarations d'Influenza aviaire hautement pathogène ;

CONSIDERANT que les canards sont des excréteurs majeurs de virus Influenza aviaire en cas de
contamination;

CONSIDERANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l'Influenza Aviaire ;

CONSIDERANT qu'il y a urgence à mettre en œuvre des mesures afin de limiter la diffusion du virus
IAHP sans attendre de résultats d'analyses ;

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

19 rue Montesquieu
BP795
85020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tel: 02.51.47 .10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1840
Portant déclaration d'une exploitation à risque 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-22-1693 du 01 novembre 2022 déterminant un périmètre
réglementé spécifique suite à des déclarations d'infections d'influenza aviaire hautement
pathogène dans les communes de Saint-Hilaire-des-Loges, Foussais-Payré et de la Chapelle
aux-Lys;

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;

CONSIDERANT la circulation active du virus IAHP dans le département de la Vendée;

CONSIDERANT la déclaration de suspicion forte d'influenza aviaire hautement pathogène du 24
novembre 2022 du Dr Patrick BALOCHE du cabinet ANIMEDIC 85120 LA TARDIERE concernant des
canards détenus par Mme GERARD-DUBORD ALICE (SIRET 87965616300018) au lieudit BEAU
CHENE 85120 LA TARDIERE;

CONSIDERANT que l'exploitation EARL LES BERGES DU LOING (SIRET 50980846500017), exploité
par M. GERARD-DUBORD DENIS, est située au lieudit BEAU CHENE 85120 LA TARDIERE sur le
même site que celle de Mme GERARD-DUBORD ALICE ;

CONSIDERANT que l'exploitation EARL LES BERGES DU LOING se situe dans un périmètre
réglementé suite à des déclarations d'Influenza aviaire hautement pathogène ;

CONSIDERANT que les canards sont des excréteurs majeurs de virus Influenza aviaire en cas de
contamination;

CONSIDERANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l'Influenza Aviaire;

CONSIDERANT qu'il y a urgence à mettre en œuvre des mesures afin de limiter la diffusion du virus
IAHP;

19 rue Montesquieu
BP795
85020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1847
Portant déclaration d'une exploitation à risque 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 ani
males 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 rè
glement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles re
latives 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 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 17 octobre 2022 de Monsieur Christophe MOURRIERAS
donnant subdélégation à Madame Maryvonne REYNAUD, directrice départementale adjointe
de la DDPP de la Vendée;

CONSIDERANT la circulation active du virus IAHP sur le territoire vendéen

CONSIDERANT la déclaration de suspicion forte d'influenza aviaire hautement pathogène du 27
novembre 2022 du Dr Laurence MONCAUBEIG du cabinet vétérinaire CHENEVERT 85140 ESSARTS
EN BOCAGE concernant des dindes détenues dans l'exploitation EARL LE PASSEREAU
(53216227800016) située La Grange 85700 POUZAUGES ;

CONSIDERANT les résultats du laboratoire INOVALYS (Nantes) n° D221101314 du 27 novembre
2022 mettant en évidence la présence du virus influenza aviaire H5 sur des prélèvements réalisés
par le Dr Laurence MONCAUBEIG ;

CONSIDERANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l'Influenza Aviaire ;

CONSIDERANT qu'il y a urgence à mettre en œuvre des mesures afin de limiter la diffusion du virus
IAHP sans attendre la confirmation du Laboratoire National de Référence ;

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

19 rue Montesquieu
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1853
Portant déclaration d'une exploitation à risque 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 ani
males transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (el égislation sur la santé animale»);

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral 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 17 octobre 2022 de Monsieur Christophe MOURRIERAS
donnant subdélégation à Madame Maryvonne REYNAUD, directrice départementale adjointe
de la DDPP de la Vendée;

CONSIDERANT la circulation active du virus IAHP sur le territoire vendéen

CONSIDERANT la déclaration de suspicion forte d'influenza aviaire hautement pathogène du 28
novembre 2022 du Or Sabine BREUL du cabinet vétérinaire REPROVET CONSEIL 44116
VIEILLEVIGNE concernant des canards détenus dans l'exploitation ORVIA (couvoir la Seigneurtière)
site LES GROIS (30760421500045) située Les grois 85670 SAINT-PAUL-MONT-PENIT;

CONSIDERANT les résultats du laboratoire INOVALYS (Nantes) n° D221101305 du 28 novembre
2022 mettant en évidence la présence du virus influenza aviaire H5 sur des prélèvements réalisés le
Dr Sabine BREUL ;

CONSIDERANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l'Influenza Aviaire ;

CONSIDERANT qu'il y a urgence à mettre en œuvre des mesures afin de limiter la diffusion du virus
IAHP sans attendre la confirmation du Laboratoire National de Référence ;

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

19 rue Montesquieu
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel : 02 .51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1855
Portant déclaration d'une exploitation à risque 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 ani
males transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (sl égislatlon sur la santé anirnale»}:

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le rè
glement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qu i concerne les règles re
latives à la prévention de certaines maladies répert ori ées et à la lutte contre celles-ci ;

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral 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 17 octobre 2022 de Monsieur Christophe MOURRIERAS
donnant subdélégation à Madame Maryvonne REYNAUD, directrice départementale adjointe
de la DDPP de la Vendée;

CONSIDERANT la circulation active du virus IAHP sur le territoire vendéen

CONSIDERANT la déclaration de suspicion forte d'influenza aviaire hautement pathogène du 28
novembre 2022 du Dr Nicolas VILOUX du cabinet vétérinaire LABOVET CONSEIL 85500 LES
HERBIERS concernant des canards détenus dans l'exploitation SCEA LA CHAUVELIERE
(49437584300021) située La Chauvelière 85590 SAINT MARS LA REORTHE ;

CONSIDERANT les résultats du laboratoire INOVALYS (Nantes) noD221101333 du 28 novembre
2022 mettant en évidence la présence du virus influenza aviaire H5 sur des prélèvements réalisés
par le Dr Nicolas VILOUX ;

CONSIDERANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l'Influenza Aviaire ;

CONSIDERANT qu'il y a urgence à mettre en œuvre des mesures afin de limiter la diffusion du vi rus
IAHP sans attendre la confirmation du Laboratoire National de Référence ;

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

19 rue Montesquieu
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.5"1.47.10.00- Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1857
Portant déclaration d'une exploitation à risque 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 ani
males 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 rè
glement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles re
latives 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 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 17 octobre 2022 de Monsieur Christophe MOURRIERAS
donnant subdélégation à Madame Maryvonne REYNAUD, directrice départementale adjointe
de la DDPP de la Vendée;

CONSIDERANT la circulation active du virus IAHP sur le territoire vendéen

CONSIDERANT la déclaration de suspicion forte d'influenza aviaire hautement pathogène du 28
novembre 2022 du Dr Laurence MONCAUBEIG du cabinet vétérinaire CHENEVERT 85140 ESSARTS
EN BOCAGE concernant des poules détenues dans l'exploitation EARL CHANTECOQ
(53354244500028) située La Basse Fournière 85700 MENOMBLET;

CONSIDERANT les résultats du laboratoire INOVALYS (Nantes) n° D221101329 du 28 novembre
2022 mettant en évidence la présence du virus influenza aviaire H5 sur des prélèvements réalisés
par le Dr Laurence MONCAUBEIG ;

CONSIDERANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l'Influenza Aviaire;

CONSIDERANT qu'il y a urgence à mettre en œuvre des mesures afin de limiter la diffusion du virus
IAHP sans attendre la confirmation du Laboratoire National de Référence ;

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

19 rue Montesquieu
BP 795
85020 LA ROCHE SUR YON Cede x
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1858
Portant déclaration d'une exploitation à risque 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 ani
males 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 rè
glement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles re
latives 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 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 17 octobre 2022 de Monsieur Christophe MOURRIERAS
donnant subdélégation à Madame Maryvonne REYNAUD, directrice départementale adjointe
de la DDPP de la Vendée;

CONSIDERANT la circulation active du virus IAHP sur le territoire vendéen

CONSIDERANT la déclaration de suspicion forte d'influenza aviaire hautement pathogène du 28
novembre 2022 du Dr Nicolas VILOUX du cabinet vétérinaire LABOVET CONSEIL 85500 LES
HERBIERS concernant des dindes détenues à Le Champs de la Croix 85510 Le Boupère, par
l'exploitation GAEC LES QUATRE CHEMINS (39106042300020) dont le siège est situé La coussais
85700 SEVREMONT ;

CONSIDERANT les résultats du laboratoire INOVALYS (Nantes) n° D221101334 du 28 novembre
2022 mettant en évidence la présence du virus influenza aviaire H5 sur des prélèvements réalisés
par le Dr Nicolas VILOUX ;

CONSIDERANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l'Influenza Aviaire ;

CONSIDERANT qu'il y a urgence à mettre en œuvre des mesures afin de limiter la diffusion du virus
IAHP sans attendre la confirmation du Laboratoire National de Référence ;

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

19 rue Montesquieu
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1859 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-22-0383 du 24/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation EARL LA DOUVE sise à La Douve à
SAINT JUIRE CHAMPGILLON (85210) pour l'élevage sise - Siret 53801930800013;

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 09/11/2022.

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 n° APDDPP·22-1861de levée d'une mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles ayant reçu
des animaux vis à vis de l'Influenza Aviaire hautement pathogène (IAHP)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n022-1600du 26/10/2022 relatif à la mise sous surveillance de l'exploitation EARL LE LOGIS sise
La Jaubretiere Le Logis 85220 SAINT MAIXENT SUR VIE ayant reçu des volailles en provenance d'une zone
réglementée IAHP.

CONSIDERANT le compte rendu favorable du vétérinaire sanitaire Benoît SRAKA établi le 15/11/2022 et les résultats du
laboratoire QUALYSE validé le 18/11/2022,

ARTICLE1: L'arrêté préfectoral n022-1600susviséest abrogé.

ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la
Vendée, le cabinet vétérinaire LABOVET,sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 30/11/2022
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Arrêté préfectoral n° APDDPP- 22-1862 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire
(APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

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: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1521 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène de Monsieur GABORIAU
Michel sise Les Landettes à LA GARNACHE (85710);

VU J'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18/12/2020 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 17/10/22 ;

CONSIDERANT le rapport d'analyse favorable du laboratoire d'analyse QUALYSE en date du
18/11/2022

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

ARRÊTE

Article 1 :
185 Bd du Marécha l Leclerc
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1863 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-22-0436 du 25/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation MONSIEUR BOSSARD JEAN
FRANCOIS sise à L'Auriaudière à BEAUREPAIRE (85500) pour !'élevage sise - Siret
44540773700011;

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 04/11/2022.

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

Direction Départementale de la Protection des Population
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction
Dépa rtementa le

de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1864 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-22-0185 du 14/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation EARL DES CHAMPS PALMES sise à
Les Lassières à CHATEAUNEUF (85710) pour l'élevage sise - Siret 84275258600011;

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 03/11/2022.

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

Direction Départementale de la Protection des Population
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Dépar
tementale

de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral nO APDDPP- 22-1865 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire
(APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

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: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1366 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène de GAEC LES 4
CHEMINS sise La Ballière à LE BOUPERE (85510);

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18/12/2020 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 le rapport du Dr Karine GRANGE-DAHU réalisé le 17/11/2022 attestant de la bonne
santé des animaux et des mesures de biosécurité toujours en place.

CONSIDERANT le rapport d'analyse favorable du laboratoire d'analyse INOVALYS n° D221000855
en date du 18/11/2022,

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté n° APDDPP·22·1867 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles
ayant reçu des animaux en provenance d'une zone réglementée vis à vis de l'Influenza Aviaire

hautement pathogène (IAHP)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales
transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale
(<<législat ion 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 L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9, L223-1 à
L 223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAjf2-610 du 22/11/2021 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 24/11/2022 ;

Considérant que le lot de poussins d'un jour mis en place le 02/12/2022 dans l'exploitation GAEC THE FAMILY
FARM le grand pont 85230 BEAUVOIR SUR MER provient du CAILLES ROBIN CAILLES 85190 MACHE situé dans
une zone réglementée;

ARRETE

Article 1 :

L'exploitation GAEC THE FAMILY FARM le grand pont 85230 BEAUVOIR SUR MER, hébergeant un ou plusieurs
animaux issus de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire, est placée sous la surveillance du Directeur
Départemental de la Protection des populations (DDPP) et des vétérinaires sanitaires de l'exploitation,
ANIMEDIC 85 LA TARDIERE ;

Cette surveillance s'applique sur tous les bâtiments présents sur l'exploitation identifiés comme suit : V085COC,

Article 2:

La présente mise sous surveillance entraîne la conduite des investigations suivantes :

11 La visite régu lière de l'élevage suspect par les agents de la DDPP ou le vétérinaire sanit aire;
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Direction Départementale
de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1874
déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations 

d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène 
dans des communes vendéennes

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

Chevalier de l’Ordre National du mérite

VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

VU le règlement  (CE) n°1069/2009 du Parlement  européen et  du Conseil  du 21 octobre 2009
établissant des règles  sanitaires applicables  aux sous-produits  animaux et  produits  dérivés
non  destinés  à  la  consommation  humaine  et  abrogeant  le  règlement  (CE)  n° 1774/2002
(règlement relatif aux sous-produits animaux) ;

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 (6législation sur la santé animale7) ;

VU le  règlement  d'exécution  (UE)  2018/1882  de  la  Commission  du  3  décembre  2018  sur
l’application  de  certaines  dispositions  en  matière  de  prévention  et  de  lutte  contre  les
maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des
groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation
de ces maladies répertoriées ;

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

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

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

VU l’arrêté  du  14  octobre  2005  fixant  les  règles  générales  de  police  sanitaire  relatives  aux
produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;

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

VU l’arrêté ministériel du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des
maladies animales via le transport par véhicules routiers d’oiseaux vivants ;

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

VU le  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
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VU le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY, en qualité de préfet de la Vendée ;

VU l’arrêté  Préfectoral  N°  APDDPP-22-1856 déterminant un périmètre réglementé suite à  des
déclarations  d’infection  d’influenza  aviaire  hautement  pathogène  dans  des  communes
vendéennes ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°21-DRCTAJ/2-610  du  22/11/2021  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur  Christophe  MOURRIERAS,  Directeur  Départemental  de  la  Protection  des
Populations de la Vendée ;

VU la  décision  de  subdélégation  du  17  octobre  2022  de  Monsieur  Christophe  MOURRIERAS
donnant subdélégation à Madame Maryvonne REYNAUD, directrice départementale adjointe
de la DDPP de la Vendée ;

Considérant la détection du virus de l’influenza aviaire H5 dans plusieurs exploitations de Vendée
démontrant une circulation active du virus dans le département ;

Considérant le caractère extrêmement contagieux et grave de l’Influenza Aviaire ;

Considérant la nécessité de prendre de nouvelles mesures de lutte ;

Considérant l’urgence sanitaire ;

SUR proposition  du  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations  (DDPP)  de  la
Vendée,

ARRETE

Article 1er : définition

Un périmètre réglementé est défini comme suit :

    • une  zone  de  protection  comprenant  toutes  les  exploitations  situées  sur  le  territoire  des
communes listées en annexe 1 ; 

    • une zone de surveillance  comprenant  toutes  les  exploitations  situées  sur  le territoire  des
communes listées en annexe 2.

Les zones sont précisées en annexe 3.

Article 2 : mesures dans le périmètre réglementé

1° Les territoires placés en zone de protection sont soumis aux dispositions prévues aux articles  15
à  18  de  l’arrêté  ministériel  du  18  janvier  2008  modifié  fixant  des  mesures  techniques  et
administratives contre l’influenza aviaire sus-visé.

2° Les territoires placés en zone de surveillance sont soumis aux dispositions prévues aux articles 20
à  21  de  l’arrêté  ministériel  du  18  janvier  2008  modifié  fixant  des  mesures  techniques  et
administratives contre l’influenza aviaire sus-visé.

Concernant les couvoirs, seuls ceux situés à moins de 10 km du foyer sont soumis à ces dispositions.
Les mises en place de sujets d’un jour sont interdites dans le périmètre réglementé jusqu’à sa levée.

Article 3 : surveillance renforcée sur les volailles dans le périmètre réglementé 

Une surveillance renforcée est mise en place dans les zones de protection et de surveillance au 
moyen d’autocontrôles dans les exploitations commerciales détenant plus de 250 volailles.
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Les modalités de conduite de ces autocontrôles sont les suivantes :

Pour les élevages de palmipèdes à l’exception des stades 6 futurs reproducteurs 7 
et 6 reproducteurs 7 :

Echantillonnage Prélèvement Pool Fréquence Analyse Si analyse positive

Tous les cadavres ra-
massés dans la limite
de 5 cadavres 

Ecouvillonnage 
cloacal

Mélange par 5 
des écouvil-
lons

Deux fois par 
semaine

Gène M RT-PCR H5/H7 => si 
positive sous-typage au
LNR

ET A DEFAUT

Chiffonnette pous-
sières sèche dans 
chaque bâtiment 

Environnement Aucun Deux fois par 
semaine

Gène M Nouveaux prélève-
ments par écouvillon-
nages trachéal et cloa-
cal sur 20 animaux

Pour les élevages de volailles 6 futurs reproducteurs 7 et 6 reproducteurs 7, toutes espèces :

Echantillonnage Prélèvement Pool Fréquence Analyse Si analyse positive

Tous les cadavres 
ramassés le lundi 
matin dans la li-
mite de 5 ca-
davres 

Ecouvillonnage cloacal Mélange par 5
des écouvil-
lons

Tous les 
lundis 

Gène M RT-PCR H5/H7 => si 
positive sous-typage au
LNR

ET A DEFAUT

Pour les futurs re-
producteurs et re-
producteurs en 
mue

Chiffonnette 
poussières sèche 
dans chaque bâti-
ment

Environnement Aucun Tous les 
lundis 
matins 

Gène M Nouveaux prélève-
ments par écouvillon-
nages trachéal et cloa-
cal sur 20 animaux

ET

6 chiffonnettes 
poussières sèche 

(reproducteurs en
ponte)

- Matériel servant à 
transporter les œufs 
éliminés
- Chariots de transport 
des OAC après leur 
utilisation
- Environnement : aires
d’arrivée et de départ 
des véhicules de trans-
port d’OAC
- Aires de lavage des 
véhicules (une fois as-
séchées)

2 prélèvements à 
répéter sur l’une de ces
4 surfaces

Aucun Chaque jour
de collecte 
d’œufs à 
couver 
(OAC)  

Gène M Nouveaux prélève-
ments par écouvillon-
nages trachéal et cloa-
cal sur 20 animaux

ET

en zone de pro-
tection :

Sur 20 animaux
(reproducteurs en
ponte)

Ecouvillonnages tra-
chéaux et cloacaux

Prises de sang

Mélange par 5
des écouvil-
lons

Tous les 15 
jours

Tous les 15 
jours

Gène M

sérologie

RT-PCR H5/H7 => si 
positive sous-typage au
LNR

Les prélèvements ainsi effectués doivent être analysés par des laboratoires reconnus ou agréés. La
prise en charge financière de cette surveillance renforcée  est assurée par les exploitants des éta-
blissements prélevés.
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Pour les élevages autarciques en circuit court détenant plus de 250 oiseaux, la surveillance peut 
être réalisée en regroupant les mortalités des différents bâtiments ou, en l’absence de mortalité, en
réalisant une chiffonnette poussières sèche chaque lundi dans un bâtiment différent.

Article 4 : prolongation du vide sanitaire

Lors de la levée des mesures prévues aux articles 2 et 3, le vide sanitaire est prolongé pour une
durée de trois semaines pour les élevages de palmipèdes et de dindes, à l’exception des stades
6 futurs reproducteurs 7 et 6 reproducteurs 7.

Article 5 : durée des mesures

1° Pour les zones de protection, la durée des mesures est fixée par l’article 19 de l’arrêté ministériel
du  18  janvier  2008 modifié  fixant  des  mesures  techniques  et  administratives  contre  l’influenza
aviaire sus-visé.

2°  Pour  les  zones  de  surveillance,  la  durée  des  mesures  est  fixée  par  l’article  22  de  l’arrêté
ministériel  du 18  janvier  2008 modifié  fixant  des  mesures  techniques  et  administratives  contre
l’influenza aviaire sus-visé.

Article 6 : dispositions pénales

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles
sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les
articles L.228-3, L.228-4, L.228-7 et R.228-1 à R.228-10 du code rural et de la pêche maritime.

Article 7 : abrogation

L’arrêté préfectoral n° APDDPP-22-1856 est abrogé.

Article 8 : recours

Le présent arrêté peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours gracieux
auprès du préfet, d’un recours hiérarchique auprès du ministère en charge de l’agriculture ou d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent via le site www.telerecours.fr. Les
recours gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit
dans les deux mois suivant la réponse,  l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois
valant  rejet  implicite.  Aucune de ces  voies  de recours  ne suspend l’application  de la  présente
décision.

Article 9 : exécution

La secrétaire  générale  de  la  préfecture,  le  directeur  départemental  de  la  protection  des
populations, les maires des communes concernées, et les vétérinaires sanitaires, sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Vendée et affiché en Mairie dans les communes concernées.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 01/12/2022

Pour le Préfet et par délégation,

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1874



Annexe 1 : zones de protection

Annexe 1.a : zone de protection autour du foyer de Chantonnay

Commune INSEE

CHANTONNAY 
à sud de la D949B

85051

LA REORTHE
au nord de la D52

85188

Annexe 1.b : zone de protection autour du foyer de La Chapelle-aux-Lys

Commune INSEE

BREUIL-BARRET 85037

LA CHAPELLE-AUX-LYS 85053

LOGE-FOUGEREUSE
à l’est de le la D19

85125

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST
au nord de la D19 et D49A

85229

Annexe 1.c : zone de protection autour du foyer de Les Landes-Genusson

Commune INSEE

LA BRUFFIERE
au sud de la D753

85039

LES LANDES-GENUSSON 85119

SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS
à l’ouest de la D9 et au nord de la D53

85247

TIFFAUGES 85293

Annexe 1.d : zone de protection autour du foyer de La Guyonnière

Commune INSEE

BOUFFERE
à l’est de la D1763, D763 et D1137

85027

LA GUYONNIERE 85107

MONTAIGU 85146

SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU
au nord de la D1137 et de la D137

85217

SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY
à l’est de la D137, D93 puis D77 

85224
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Annexe 1.e : zone de protection autour du foyer de Tallud-Sainte-Gemme

Commune INSEE

TALLUD-SAINTE-GEMME 85287

CHAVAGNES-LES-REDOUX 85066

Annexe 1.f : autres communes en zone de protection

Commune INSEE

CHEFFOIS 
à l’est de la D752 et au nord de la

D949B
85067

LA MEILLERAIE-TILLAY à l’est de la
D2752 et au nord de la voie ferrée 

85140

LA TARDIERE 
au nord de la D949B et de la rue du

Bourg Batard
85289

LE BOUPERE 
Au sud de la D26 puis à l’est de la rue du
Grand Lay, route de la Faubretière et de

Rochiroux

85031

LES EPESSES 85082

LES HERBIERS 
à l’est de la D160

85109

MENOMBLET 85141

MONTOURNAIS 85147

MONTOURNAIS 
au nord de la voie ferrée 85147

POUZAUGES 85182

REAUMUR
à l’est de la D752

85187

SAINT-MARS-LA REORTHE 85242

SAINT-MESMIN 
à l’ouest de la D27

85254

SAINT-PAUL-EN-PAREDS 85259

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN à l’ouest de
la D49

85264

SEVREMONT
au sud de la D27

85090
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Annexe 2 : zone de surveillance

Commune INSEE

ANTIGNY 85005

BAZOGES-EN-PAILLERS 85013

BAZOGES-EN-PAREDS 85014

BEAUREPAIRE 85017

BOUFFERE
à l’ouest de la D1763, D763 et D1137

85027

BOURNEAU 85033

BOURNEZEAU 
à l’est de l’A83

85034

CEZAIS 85041

CHANTONNAY 
au nord de la D949B

85051

CHANVERRIE 85302

CHAVAGNES-EN-PAILLERS 85065

CHEFFOIS 
à l’ouest de la D752 et au sud de la

D949B
85067

CUGAND 85076

FAYMOREAU 85087

FONTENAY-LE-COMTE
au nord de la D148

85092

FOUSSAIS PAYRE 85094

L’HERBERGEMENT 85260

L’ORBRIE 85167

LA BERNARDIERE 85021

LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU 85025

LA BRUFFIERE
au nord de la D753

85039

LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE 85040

LA CHAPELLE-THEMER
au nord de la D8

85056

LA CHATAIGNERAIE 85059

LA GAUBRETIERE 85097

LA GAUBRETIERE 
au sud de l’A87

85097

LA JAUDONNIERE 85115

19 rue Montesquieu
BP 795 
85 020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tel : 02.51.47.10.00 – Mel : ddpp@vendee.gouv.fr Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1874



LA MEILLERAIE-TILLAY à l’ouest de la
D2752 et au sud de la voie ferrée

85140

LA REORTHE
au sud de la D52

85188

LA TARDIERE 
au sud de la D949B et de la rue du Bourg

Batard
85289

LE BOUPERE 
au nord de la D26 puis à l’ouest de la rue
du Grand Lay, route de la Faubretière et

de Rochiroux

85031

LES BROUZILS 85038

LES HERBIERS 
à l’ouest de la D160

85109

LOGE-FOUGEREUSE
à l’ouest de la D19

85125

MALLIÈVRE 85134

MARILLET 85136

MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE 
à l’est de la D23

85137

MERVENT 85143

MONSIREIGNE 85145

MONTREVERD 85197

MORTAGNE-SUR-SEVRE
au nord de la D960T

85151

MOUCHAMPS 85153

MOUILLERON-SAINT-GERMAIN 85154

NIEUL-SUR-L'AUTISE 85162

PISSOTTE 85176

PUY-DE-SERRE 85184

REAUMUR
à l’ouest de la D752

85187

ROCHESERVIERE 85190

ROCHETREJOUX 85192

SAINT HILAIRE DES LOGES 85227

SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX 85198

SAINT-FULGENT 
à l’est de la D137

85215

SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU
au sud de la D1137 et de la D137

85217

SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY 85220

SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY
à l’est de la D137, D93 puis D77 

85224

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST
au sud de la D19 et D49A

85229
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SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS 
à l’est de l’A83

85232

SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON 85235

SAINT-LAURENT-DE-LA-SALLE
à l’ouest de la D8

85237

SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE 85238

SAINT-MALO-DU-BOIS 85240

SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU
au nord de la D148

85244

SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS
à l’est de la D9 et au sud de la D53

85247

SAINT-MARTIN-LARS-EN-SAINTE-HER-
MINE

85248

SAINT-MAURICE-DES-NOUES 85251

SAINT-MAURICE-LE-GIRARD 85390

SAINT-MESMIN 
à l’est de la D27

85254

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ 85256

SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE 85262

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN 
à l’est de la D49

85264

SAINT-PROUANT 85266

SAINT-SULPICE-EN-PAREDS 85271

SAINT-VINCENT-STERLANGES 85276

SAINTE-CECILE 
au sud de la D47 et de la D39

85202

SAINTE-HERMINE 
au nord de la D948

85223

SERIGNE
à l’est de la D23

85281

SEVREMONT
au nord de la D27

85090

SIGOURNAIS 85110

THOUARSAIS-BOUILDROUX 85292

TREIZE SEPTIERS 85295

TREIZE-VENTS 85296

VOUVANT 85305

XANTON-CHASSENON 85306
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Annexe 3 – zonage 
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale
de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1878
déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations

d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène
dans les communes de Vairé, de Coex, de Saint-Christophe-du-ligneron,

de Saint-Paul-Mont-Pénit, et de Soullans

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le règlement (CE) n0 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

VU le règlement (CE) n 01069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés
non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) na 177412002
(règlement relatif aux sous-produits animaux) ;

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 d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur
l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les
maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des
groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation
de ces maladies répertoriées;

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

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

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

VU l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

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

VU l'arrêté ministériel du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des
maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;

VU l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des
volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales
transmissibles aux animaux ou aux êtres humains;
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fratcrnité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté nO APDDPP-22·1879 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles
ayant reçu des animaux en provenance d'une zone réglementée vis à vis de l'Influenza Aviaire

hautement pathogène (IAHP)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales
transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale
(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 Conse il en ce qui concerne les règles relatives à la
prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

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

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

vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte
contre l'influenza aviai re ;

vu l'arrêt é du 29 sept embre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les
professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des vola illes ou des oiseaux captifs
dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;

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

vu la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 17/10/2022;

Considérant que le lot de poussins d'un jour mis en place le 02/12/2022 dans l'exploitation GAEC AUBRETIERE
aubtretiere 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE provient du couvoir COUVOIR LA SEIGNEURTIERE les places 85
SAINT HILAIRE DE LOULAY situé dans une zone réglementée ;

ARRETE

Article 1 :

L'exploitation GAEC AUBRETIERE aubtretiere 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE, hébergeant un ou plusieurs
animaux issus de la zone réglementée vis-à-vis de l' inf luenza aviaire, est placée sous la surveillance du Directeur
Départemental de la Protection des populations (DDPP) et des vétérinaires sanitaires de l'exploitation,
BIOCHENE VERT;

Cette surveillance s'appl ique sur tous les bâtiments présents sur l'exploitation identi f iés comme suit :
V085BN M,V085DWZ

Article 2:

La présente mise sous surveillance entraîne la conduite des investigations suivantes :

1/ La visite régulière de l'élevage suspect par les agents de la DDPP ou le vétérinaire sanita ire;

19 rue Montesquieu - BP795 - 85 020 LA ROCHE SURYON Cédex
tel . 02 51 471000 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr





...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fratemiti

Direction Dépar
tementale

de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1880
Portant déclaration d'infection d'une exploitation

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 ani
males 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 rè
glement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles re
latives 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 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 17 octobre 2022 de Monsieur Christophe MOURRIERAS
donnant subdélégation à Madame Maryvonne REYNAUD, directrice départementale adjointe
de la DDPP de la Vendée;

CONSIDERANT le rapport d'analyses N°2212-00217-01 du 01 décembre 2022 du Laboratoire
National de Référence confirmant la détection d'un virus influenza aviaire H5N1 hautement
pathogène;

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

ARR~TE

Article 1er: L'exploitation GRONDIN BERNARD (39003100300010) située à LA PIERRE LEVEE 85300
SOULLANS est déclarée infectée d 'influenza aviaire H5N1 hautement pathogène.
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Dépar
tementale

de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1881
Portant déclaration d'infection d'une exploitation

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 ani
males 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 rè
glement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles re
latives 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 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 17 octobre 2022 de Monsieur Christophe MOURRIERAS
donnant subdélégation à Madame Maryvonne REYNAUD, directrice départementale adjointe
de la DDPP de la Vendée;

CONSIDERANT le rapport d'analyses N°2212-00209-01 du 01 décembre 2022 du Laboratoire
National de Référence confirmant la détection d'un virus influenza aviaire H5N1 hautement
pathogène;

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

ARRÊTE

Article 1er: L'exploitation EARL FONTELANDE (34319003900010) située Melay Des Landes 85600
MONTAIGU-VENDEE est déclarée infectée d'influenza aviaire H5N1 hautement pathogène.
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
FTatmlité

Direction Dépar
tementa le

de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1882
Portant déclaration d'une exploitation à risque 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 ani
males 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 rè
glement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles re
latives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral 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 17 octobre 2022 de Monsieur Christophe MOURRIERAS
donnant subdélégation à Madame Maryvonne REYNAUD, directrice départementale adjointe
de la DDPP de la Vendée;

CONSIDERANT la circulation active du virus IAHP sur le territoire vendéen

CONSIDERANT la déclaration de suspicion forte d'influenza aviaire hautement pathogène du 30
novembre 2022 du Dr Matthieu PINSON du cabinet vétérinaire LABOVET CONSEIL 85500 LES
HERBIERS concernant des canards détenus dans l'exploitation GAEC LA GERIE (39162542300010)
située à LA GERIE 85300 CHALLANS;

CONSIDERANT les résultats du laboratoire INOVALYS (Nantes) na 0221200001 du 01 décembre
2022 mettant en évidence la présence du virus influenza aviaire H5 sur des prélèvements réalisés
par le Dr Matthieu PINSON;

CONSIDERANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l'Influenza Aviaire;

CONSIDERANT qu'il ya urgence à mettre en œuvre des mesures afin de limiter la diffusion du virus
IAHP sans attendre la confirmation du Laboratoire National de Référence ;

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté n° APDDPP-22-1886 de levée d'une mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation
de volailles ayant reçu des animaux en provenance d'une zone réglementée vis à vis de l'Influenza

Aviaire hautement pathogène (IAHP)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlemen t 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 L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9, L223-1 à
L 223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n022-1601 du 26/10/2022 relatif à la mise sous surveillance de l'exploitation GAEC LA
FUMOIRE la Fumoire 85170 SAINT DENIS LA CHEVASSE, ayant reçu des volailles en provenance d'une
zone réglementée vis à vis de l'IAHP.
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Egalité
Fraternité

ARRETE nO AP DDPP-22-1887

portant attribution d'une habilitation sanitaire

Direction Départementale de
La Protection des Populations

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L.
223-6, R. 203-1 à R. 203-16 et R. 242-33.

VU l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire;

VU le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié/ relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et
notamment son article 43;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAjf2-610 du 22/11/2021/ portant délégation de signature
à Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée en date du 17/10/2022

VU la demande présentée par le Dr VITTEAUX CONSTANCE, domiciliée
professionnellement : 18 B RUE DU BOIS DE CENE- 85300 CHALLANS;

Considérant que le Dr VITTEAUX CONSTANCE, remplit les conditions permettant
l'attribution de l'habilitation sanitaire;

ARRETE

Article T": L'habilitation sanitaire prévue à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche
maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans au docteur vétérinaire
VITTEAUX CONSTANCE, n° d'Ordre 32850.
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté n° APDDPP-22-1888 de levée d'une mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles ayant reçu
des animaux en provenance d'une zone réglementée vis à vis de l'Influenza Aviaire hautement pathogène (IAHP)

LEPRÉFET 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 (sléglslation 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 rura l et de la pêche maritime, notamment ses articles L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n022-1193 du 31/08/2022 relatif à la mise sous surveillance de l'exploitation EARL LAMY La roussiere
85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU ayant reçu des volailles en provenance d'une zone réglementée vis à vis de l'IAHP.

CONSIDERANT le compte rendu favorable du vétérinaire sanitaire établi le 22/09/2022.

ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral n022-1193 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la
Vendée, le cabinet vétérinaire LABOVET à LA TARDIERE (85) et associés, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SURYON, le 02/12/2022

Pour le Préfet et par~gatto

PILe Directeur Dé ~otection es Populations
L'adjoint au Chef de service s , alim . et protections animales

Si vous estimez devoir contester cette décision. vous avez la possibilité de former, dans un délai de deux mois à compter de la présente notification,
un recours juridictionnel devant le tribunal administratif La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l 'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours fi. Ce recours n'est pas suspensif
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté nO APDDPP-22-1889de levée d'une mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles ayant reçu
des animaux en provenance d'une zone réglementée vis à vis de l'Influenza Aviaire hautement pathogène (IAHP)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJl2-610 du 22/11/2021 portant délégation de signature à Monsieur Christophe
MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

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

VU l'arrêté préfectoral n022-1114 du 24/08/2022 relatif à la mise sous surveillance de l'exploitation EARL LA VALLEE DU FIEF
Lacreulliere 85500 LES HERBIERS ayant reçu des volailles en provenance d'une zone réglementée vis à vis de l'IAHP.

CONSIDERANT le compte rendu favorable du vétérinaire sanitaire établi le 26/09/2022.

ARTICLE1 : L'arrêté préfectoral n022-1114 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la
Vendée, le cabinet vétérinaire LABOVETCONSEIL LES HERBIERS (85) et associés, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SURYON, le 02/12/2022

Pour le Préfet etffit-dé egation
PILe Directeur Dé ar ement~âe la Prote . n des Populations

L'adjoint au Chef'éleseTVic san ', alim Ion et protections animales

Si vous estimez devoir contester cette décision, vous avez la possibilité de former, dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.
un recours juridictionnel devant le tribunal administratif. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr, Ce recours n'est pas suspensif.
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fratem ité

Direction
Départementa le

de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral nO APDDPP- 22-1890 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire
(APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

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: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1181 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène de sise lieu-dit EARL LA
BIQUETTE la tessoniere 85250 SAINT FULGENT;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18/12/2020 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 2022 ;

CONSIDERANT le rapport du BIO CHENE VERT transmis le 26/10/2022 attestant de la bonne santé
des animaux et des mesures de biosécurité toujours en place.

CONSIDERANT le rapport d'analyse favorable du laboratoire d'analyse BIO CHENE VERT en date
du 26/10/22 ;

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
EgaJité
Fratemité

Direction
Départementa le

de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral n° APDDPP- 22-1891 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire
(APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

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: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1124 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène de sise Iieu
ditlNDIVISION PUYBERT les 3 fontaines 85320 CORPE;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18/12/2020 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 2022 ;

CONSIDERANT le rapport du CLEVA transmis le 21/09/2022 attestant de la bonne santé des
animaux et des mesures de biosécurité toujours en place.

CONSIDERANT le rapport d'analyse favorable du laboratoire d'analyse en date du 21/09/22 ;

SURproposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction
Départementale

de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral n° APDDPP· 22-1892 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire
(APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

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: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1185 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène de l'exploitation GAEC
FORGERIT villeneuve 85480 BOURNEZEAU

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18/12/2020 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 16 mars 2021 ;

CONSIDERANT le rapport du Dr PaulARNAUD BIOCHENE VERT transmis le 26/09/2022 attestant
de la bonne santé des animaux et des mesures de biosécurité toujours en place.

CONSIDERANT le rapport d'analyse favorable du laboratoire d'analyse INAVALYS (Nantes) en date
du 26/09/2022

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

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1893
ordonnant l'abattage préventif d'un élevage de palmipèdes en vue de prévenir

la diffusion de l'influenza aviaire dans le périmètre réglementé

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le règlement (CE) n0853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;

VU le règlement (CE) n01069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés
non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002
(règlement relatif aux sous-produits animaux) ;

VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de
la santé animale, notamment son article 65 ;

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,
notamment son article 22 ;

VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur
l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les
maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des
groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation
de ces maladies répertoriées;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L223-4 et L223-6-1 ;

VU le code de l'environnement, notamment l'article R424-3 ;

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 les pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire;

VU l'arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies
animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants;

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

VU l'arrêté du 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de
l'influenza aviaire ;
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Direction Départementale
de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1894
déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations 

d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène 
dans des communes vendéennes

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

Chevalier de l’Ordre National du mérite

VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et  du Conseil  du 21 octobre 2009
établissant des règles  sanitaires  applicables  aux sous-produits  animaux et  produits  dérivés
non  destinés  à  la  consommation  humaine  et  abrogeant  le  règlement  (CE)  n° 1774/2002
(règlement relatif aux sous-produits animaux) ;

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 (6législation sur la santé animale7) ;

VU le  règlement  d'exécution  (UE)  2018/1882  de  la  Commission  du  3  décembre  2018  sur
l’application  de  certaines  dispositions  en  matière  de  prévention  et  de  lutte  contre  les
maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des
groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation
de ces maladies répertoriées ;

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

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

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

VU l’arrêté  du  14  octobre  2005  fixant  les  règles  générales  de  police  sanitaire  relatives  aux
produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;

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

VU l’arrêté ministériel du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des
maladies animales via le transport par véhicules routiers d’oiseaux vivants ;

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

VU le  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
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VU le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY, en qualité de préfet de la Vendée ;

VU l’arrêté Préfectoral  N°  APDDPP-22-1874 déterminant  un  périmètre réglementé suite à  des
déclarations  d’infection  d’influenza  aviaire  hautement  pathogène  dans  des  communes
vendéennes ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°21-DRCTAJ/2-610  du  22/11/2021  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur  Christophe  MOURRIERAS,  Directeur  Départemental  de  la  Protection  des
Populations de la Vendée ;

VU la  décision  de  subdélégation  du  17  octobre  2022  de  Monsieur  Christophe  MOURRIERAS
donnant subdélégation à Madame Maryvonne REYNAUD, directrice départementale adjointe
de la DDPP de la Vendée ;

Considérant que les opérations préliminaires  de nettoyage et de désinfection des exploitations
infectées  sur  les  communes  de  La  Chapelle-aux-Lys et  de  Chantonnay ont  été  réalisées
respectivement les 01/11/2022 et le 13/11/2022 ;

Considérant la réalisation de visites vétérinaires dans l’ensemble des exploitations commerciales
situées dans les zones de protection des foyers d’IAHP de La Chapelle-aux-Lys et de Chantonnay,
et l’obtention de résultats favorables pour l’ensemble de ces visites ainsi que pour les analyses de
laboratoire effectuées ;

Considérant la réalisation de visites par les agents de la Direction départementale de la protection
des  populations  dans  des  exploitations  non  commerciales  identifiées  dans  ces zones de
protection ;

Considérant toutefois la détection du virus de l’influenza aviaire H5 dans plusieurs exploitations de
Vendée démontrant une circulation active du virus dans le département ;

Considérant le caractère extrêmement contagieux et grave de l’Influenza Aviaire ;

Considérant la nécessité de prendre de nouvelles mesures de lutte ;

Considérant l’urgence sanitaire ;

SUR proposition  du  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations  (DDPP)  de  la
Vendée,

ARRETE

Article 1er : définition

Un périmètre réglementé est défini comme suit :

    • une  zone  de  protection  comprenant  toutes  les  exploitations  situées  sur  le  territoire  des
communes listées en annexe 1 ; 

    • une zone de surveillance  comprenant  toutes  les  exploitations  situées  sur  le  territoire  des
communes listées en annexe 2.

Les zones sont précisées en annexe 3.

Article 2 : mesures dans le périmètre réglementé

1° Les territoires placés en zone de protection sont soumis aux dispositions prévues aux articles  15
à  18  de  l’arrêté  ministériel  du  18  janvier  2008  modifié  fixant  des  mesures  techniques  et
administratives contre l’influenza aviaire sus-visé.
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2° Les territoires placés en zone de surveillance sont soumis aux dispositions prévues aux articles 20
à  21  de  l’arrêté  ministériel  du  18  janvier  2008  modifié  fixant  des  mesures  techniques  et
administratives contre l’influenza aviaire sus-visé.

Concernant les couvoirs, seuls ceux situés à moins de 10 km du foyer sont soumis à ces dispositions.
Les mises en place de sujets d’un jour sont interdites dans le périmètre réglementé jusqu’à sa levée.

Article 3 : surveillance renforcée sur les volailles dans le périmètre réglementé 

Une surveillance renforcée est mise en place dans les zones de protection et de surveillance au 
moyen d’autocontrôles dans les exploitations commerciales détenant plus de 250 volailles.
Les modalités de conduite de ces autocontrôles sont les suivantes :

Pour les élevages de palmipèdes à l’exception des stades 6 futurs reproducteurs 7 
et 6 reproducteurs 7 :

Echantillonnage Prélèvement Pool Fréquence Analyse Si analyse positive

Tous les cadavres ra-
massés dans la limite
de 5 cadavres 

Ecouvillonnage 
cloacal

Mélange par 5 
des écouvil-
lons

Deux fois par 
semaine

Gène M RT-PCR H5/H7 => si 
positive sous-typage au
LNR

ET A DEFAUT

Chiffonnette pous-
sières sèche dans 
chaque bâtiment 

Environnement Aucun Deux fois par 
semaine

Gène M Nouveaux prélève-
ments par écouvillon-
nages trachéal et cloa-
cal sur 20 animaux

Pour les élevages de volailles 6 futurs reproducteurs 7 et 6 reproducteurs 7, toutes espèces :

Echantillonnage Prélèvement Pool Fréquence Analyse Si analyse positive

Tous les cadavres 
ramassés le lundi 
matin dans la li-
mite de 5 ca-
davres 

Ecouvillonnage cloacal Mélange par 5
des écouvil-
lons

Tous les 
lundis 

Gène M RT-PCR H5/H7 => si 
positive sous-typage au
LNR

ET A DEFAUT

Pour les futurs re-
producteurs et re-
producteurs en 
mue

Chiffonnette 
poussières sèche 
dans chaque bâti-
ment

Environnement Aucun Tous les 
lundis 
matins 

Gène M Nouveaux prélève-
ments par écouvillon-
nages trachéal et cloa-
cal sur 20 animaux

ET

6 chiffonnettes 
poussières sèche 

(reproducteurs en
ponte)

- Matériel servant à 
transporter les œufs 
éliminés
- Chariots de transport 
des OAC après leur 
utilisation
- Environnement : aires
d’arrivée et de départ 
des véhicules de trans-
port d’OAC
- Aires de lavage des 
véhicules (une fois as-
séchées)

2 prélèvements à 
répéter sur l’une de ces
4 surfaces

Aucun Chaque jour
de collecte 
d’œufs à 
couver 
(OAC)  

Gène M Nouveaux prélève-
ments par écouvillon-
nages trachéal et cloa-
cal sur 20 animaux
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ET

en zone de pro-
tection :

Sur 20 animaux
(reproducteurs en
ponte)

Ecouvillonnages tra-
chéaux et cloacaux

Prises de sang

Mélange par 5
des écouvil-
lons

Tous les 15 
jours

Tous les 15 
jours

Gène M

sérologie

RT-PCR H5/H7 => si 
positive sous-typage au
LNR

Les prélèvements ainsi effectués doivent être analysés par des laboratoires reconnus ou agréés. La
prise en charge financière de cette surveillance renforcée  est assurée par les exploitants des éta-
blissements prélevés.

Pour les élevages autarciques en circuit court détenant plus de 250 oiseaux, la surveillance peut 
être réalisée en regroupant les mortalités des différents bâtiments ou, en l’absence de mortalité, en
réalisant une chiffonnette poussières sèche chaque lundi dans un bâtiment différent.

Article 4 : prolongation du vide sanitaire

Lors de la levée des mesures prévues aux articles 2 et 3, le vide sanitaire est prolongé pour une
durée de trois semaines pour les élevages de palmipèdes et de dindes, à l’exception des stades
6 futurs reproducteurs 7 et 6 reproducteurs 7.

Article 5 : durée des mesures

1° Pour les zones de protection, la durée des mesures est fixée par l’article 19 de l’arrêté ministériel
du  18  janvier  2008 modifié  fixant  des  mesures  techniques  et  administratives  contre  l’influenza
aviaire sus-visé.

2°  Pour  les  zones  de  surveillance,  la  durée  des  mesures  est  fixée  par  l’article  22  de  l’arrêté
ministériel  du 18  janvier  2008 modifié  fixant des mesures  techniques  et  administratives  contre
l’influenza aviaire sus-visé.

Article 6 : dispositions pénales

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles
sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les
articles L.228-3, L.228-4, L.228-7 et R.228-1 à R.228-10 du code rural et de la pêche maritime.

Article 7 : abrogation

L’arrêté préfectoral n° APDDPP-22-1874 est abrogé.

Article 8 : recours

Le présent arrêté peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours gracieux
auprès du préfet, d’un recours hiérarchique auprès du ministère en charge de l’agriculture ou d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent via le site www.telerecours.fr. Les
recours gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit
dans les deux mois suivant la réponse, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois
valant rejet  implicite.  Aucune  de ces  voies  de recours  ne suspend l’application  de la  présente
décision.
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Article 9 : exécution

La secrétaire  générale  de  la  préfecture,  le  directeur  départemental  de  la  protection  des
populations, les maires des communes concernées, et les vétérinaires sanitaires, sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Vendée et affiché en Mairie dans les communes concernées.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 05/12/2022

Pour le Préfet et par délégation,
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Annexe 1 : zones de protection

Annexe 1.a : zone de protection autour du foyer de Chantonnay

Les territoires des communes concernés basculent en zone de surveillance 
à compter du 05/12/2022 (voir annexe 2)

Annexe 1.b : zone de protection autour du foyer de La Chapelle-aux-Lys

Les territoires des communes concernés basculent en zone de surveillance 
à compter du 05/12/2022 (voir annexe 2)

Annexe 1.c : zone de protection autour du foyer de Les Landes-Genusson

Commune INSEE

LA BRUFFIERE
au sud de la D753

85039

LES LANDES-GENUSSON 85119

SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS
à l’ouest de la D9 et au nord de la D53

85247

TIFFAUGES 85293

Annexe 1.d : zone de protection autour du foyer de La Guyonnière

Commune INSEE

BOUFFERE
à l’est de la D1763, D763 et D1137

85027

LA GUYONNIERE 85107

MONTAIGU 85146

SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU
au nord de la D1137 et de la D137

85217

SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY
à l’est de la D137, D93 puis D77 

85224

Annexe 1.e : zone de protection autour du foyer de Tallud-Sainte-Gemme

Commune INSEE

CHAVAGNES-LES-REDOUX 85066

TALLUD-SAINTE-GEMME 85287
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Annexe 1.f : autres communes en zone de protection

Commune INSEE

CHANVERRIE 
à l’est de la D960T et D160, au sud
de la D111, des rues de la Paix et de

la Motte, puis de la D6

85302

CHEFFOIS 
à l’est de la D752 et au nord de la

D949B
85067

LA MEILLERAIE-TILLAY à l’est de la
D2752 et au nord de la voie ferrée 

85140

LA TARDIERE 
au nord de la D949B et de la rue du

Bourg Batard
85289

LE BOUPERE 
Au sud de la D26 puis à l’est de la rue du
Grand Lay, route de la Faubretière et de

Rochiroux

85031

LES EPESSES 85082

LES HERBIERS 
à l’est de la D160

85109

MENOMBLET 85141

MONTOURNAIS 85147

MONTOURNAIS 
au nord de la voie ferrée 85147

MORTAGNE-SUR-SEVRE 85151

MOUCHAMPS
au sud de la D13, à l’est de la D48, au
nord de la D113 et à l’est de la D97

85153

POUZAUGES 85182

REAUMUR
à l’est de la D752

85187

ROCHETREJOUX 85192

SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE 85238

SAINT-MALO-DU-BOIS 85240

SAINT-MARS-LA REORTHE 85242

SAINT-MESMIN 
à l’ouest de la D27

85254

SAINT-PAUL-EN-PAREDS 85259

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN à l’ouest de
la D49

85264

SAINT-PROUANT
à l’ouest de la D960B

85266

SEVREMONT
85090
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Annexe 2 : zone de surveillance

Commune INSEE

ANTIGNY 85005

BAZOGES-EN-PAILLERS 85013

BAZOGES-EN-PAREDS 85014

BEAUREPAIRE 85017

BOUFFERE
à l’ouest de la D1763, D763 et D1137

85027

BOURNEAU
85033

BOURNEZEAU 
à l’est de l’A83

85034

BREUIL-BARRET 85037

CEZAIS 85041

CHANTONNAY 85051

CHANVERRIE 
à l’ouest de la D960T et D160, au

nord de la D111, des rues de la Paix et
de la Motte, puis de la D6

85302

CHAVAGNES-EN-PAILLERS 85065

CHEFFOIS 
à l’ouest de la D752 et au sud de la

D949B
85067

CUGAND 85076

ESSARTS-EN-BOCAGE 
au sud de la D13 et à l’est de la D137

85084

FAYMOREAU 85087

FONTENAY-LE-COMTE
au nord de la D148

85092

FOUSSAIS PAYRE 85094

L’HERBERGEMENT 85260

L’ORBRIE 85167

LA BERNARDIERE 85021

LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU 85025

LA BRUFFIERE
au nord de la D753

85039

LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE 85040

LA CHAPELLE-AUX-LYS 85053

LA CHAPELLE-THEMER
au nord de la D8

85056
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LA CHATAIGNERAIE 85059

LA GAUBRETIERE 85097

LA GAUBRETIERE 
au sud de l’A87

85097

LA JAUDONNIERE 85115

LA MEILLERAIE-TILLAY à l’ouest de la
D2752 et au sud de la voie ferrée

85140

LA REORTHE 85188

LA TARDIERE 
au sud de la D949B et de la rue du Bourg

Batard
85289

LE BOUPERE 
au nord de la D26 puis à l’ouest de la rue
du Grand Lay, route de la Faubretière et

de Rochiroux

85031

LES BROUZILS 85038

LES HERBIERS 
à l’ouest de la D160

85109

LOGE-FOUGEREUSE 85125

MALLIÈVRE 85134

MARILLET 85136

MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE 
à l’est de la D23

85137

MERVENT 85143

MONSIREIGNE 85145

MONTREVERD 85197

MOUCHAMPS
au nord de la D13, à l’ouest de la D48, au

sud de la D113 et à l’ouest de la D97
85153

MOUILLERON-SAINT-GERMAIN 85154

NIEUL-SUR-L'AUTISE 85162

PISSOTTE 85176

PUY-DE-SERRE 85184

REAUMUR
à l’ouest de la D752

85187

ROCHESERVIERE 85190

SAINT HILAIRE DES LOGES 85227

SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX 85198

SAINT-FULGENT 
à l’est de la D137

85215

SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU
au sud de la D1137 et de la D137

85217
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SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY 85220

SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY
à l’ouest de la D137, D93 puis D77 

85224

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST 85229

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS 
à l’est de l’A83

85232

SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON 85235

SAINT-LAURENT-DE-LA-SALLE
à l’ouest de la D8

85237

SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU
au nord de la D148

85244

SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS
à l’est de la D9 et au sud de la D53

85247

SAINT-MARTIN-LARS-EN-SAINTE-HER-
MINE

85248

SAINT-MAURICE-DES-NOUES 85251

SAINT-MAURICE-LE-GIRARD 85390

SAINT-MESMIN 
à l’est de la D27

85254

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ 85256

SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE 85262

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN 
à l’est de la D49

85264

SAINT-PROUANT
à l’est de la D960B

85266

SAINT-SULPICE-EN-PAREDS 85271

SAINT-VINCENT-STERLANGES 85276

SAINTE-CECILE 
au sud de la D47 et à l’est de la D48

85202

SAINTE-HERMINE 
au nord de la D948

85223

SERIGNE
à l’est de la D23

85281

SIGOURNAIS
85110

THOUARSAIS-BOUILDROUX
85292

TREIZE SEPTIERS 85295

TREIZE-VENTS 85296

VENDRENNES
au sud de la D160

85301

VOUVANT 85305

XANTON-CHASSENON 85306
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Annexe 3 – zonage 
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté n° APDDPP-22-1901 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles
ayant reçu des animaux en provenance d'une zone réglementée vis à vis de l'Influenza Aviaire

hautement pathogène (IAHP)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

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

vu la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 24/11/2022 ;

Considérant que le lot de poussins d'un jour mis en place le 05/12/2022 dans l'exploitation SCEA LES ROCHERS
la grange 85320 MAREUIL SUR LAY provient du COUVOIR ORVIA LA SEIGNEURTIERE situé dans une zone
réglementée;

ARRETE

Article 1 :

L'exploitation SCEA LES ROCHERS la grange 85320 MAREUIL SURLAY, hébergeant un ou plusieurs animaux issus
de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire, est placée sous la surveillance du Directeur Départemental
de la Protection des populations (DDPP) et des vétérinaires sanitaires de l'exploitation, LABOVET 85500 LES
HERBIERS;

Cette surveillance s'applique sur tous les bâtiments présents sur l'exploitation identifiés comme suit: V085BEN
V085 EED

Article 2:

La présente mise sous surveillance entraîne la conduite des investigations suivantes:

11 La visite régulière de l'élevage suspect par les agents de la DDPP ou le vétérinaire sanitaire;
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..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté n° APDDPP·22-1902 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles
ayant reçu des animaux en provenance d'une zone réglementée vis à vis de l'Influenza Aviaire

hautement pathogène (IAHP)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Règlement (UE) 2016{429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales
transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale
(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 L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9, L223-1 à
L223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAjf2-610 du 22/11/2021 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 24{11{2022 ;

Considérant que le lot de poussins d'un jour mis en place le 05{12{2022 dans l'exploitation GAEC RENOLLEAU
HERBRETEAU la nicoliere 85170 SAINT DENIS LA CHEVASSE provient du COUVOIR ORVIA LA SEIGNEURTIERE
situé dans une zone réglementée;

ARRETE

Article 1 :

L'exploitation GAEC RENOLLEAU HERBRETEAU la nicoliere 85170 SAINT DENIS LA CHEVASSE, hébergeant un ou
plusieurs animaux issus de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire, est placée sous la surveillance du
Directeur Départemental de la Protection des populations (DDPP) et des vétérinaires sanitaires de l'exploitation,
BIOCHENE VERT;

Cette surveillance s'applique sur tous les bâtiments présents sur l'exploitation identifiés comme suit: V085ARU,

Article 2:

La présente mise sous surveillance entraîne la conduite des investigations suivantes:

1{La visite régulière de l'élevage suspect par les agents de la DDPP ou le vétérinaire sanitaire;

19 rue Montesquieu - BP795 - 85 020 LA ROCHE SURYON Cédex
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1903
Portant déclaration d'infection d'une exploitation

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 ani
males 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 rè
glement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles re
latives 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 f ixant 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 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 17 octobre 2022 de Monsieur Christophe MOURRIERAS
donnant subdélégation à Madame Maryvonne REYNAUD, directrice départementale adjointe
de la DDPP de la Vendée;

CONSIDERANT le rapport d'analyses N°2212-00324-01 du 02 décembre 2022 du Laboratoire
National de Référence confirmant la détection d'un virus influenza aviaire H5N1 hautement
pathogène;

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

ARRÊTE

Article 1er: L'exploitation GAEC PUAUD (39132109800017) située à La Petite Blottiére 85590 SAINT
MARS LA REORTHE est déclarée infect ée d'influenza aviaire H5N1 hautement pathogène.
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1904
Portant déclaration d'infection d'une exploitation

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 ani
males 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 rè
glement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles re
latives 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 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 17 octobre 2022 de Monsieur Christophe MOURRIERAS
donnant subdélégation à Madame Maryvonne REYNAUD, directrice départementale adjointe
de la DDPP de la Vendée;

CONSIDERANT le rapport d'analyses N°2212-00326-01 du 02 DECEMBRE 2022 du Laboratoire
National de Référence confirmant la détection d 'un virus influenza aviaire H5Nl hautement
pathogène;

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

ARRÊTE

Article 1er: L'exploitation EARL LES MEUNIERS (48969342400017) située à Le Vignaud 85590 LES
EPESSES est déclarée infectée d'influenza aviaire H5N1 hautement pathogène.
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-190S
Portant déclaration d'infection d'une exploitation

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 ani
males 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 rè
glement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles re
latives 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 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 17 octobre 2022 de Monsieur Christophe MOURRIERAS
donnant subdélégation à Madame Maryvonne REYNAUD, directrice départementale adjointe
de la DDPP de la Vendée;

CONSIDERANT le rapport d'analyses N°2212-00421-01 du 03 DECEMBRE 2022 du Laboratoire
National de Référence confirmant la détection d'un virus influenza aviaire H5N1 hautement
pathogène;

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

ARRÊTE

Article 1er: L'exploitation EARL LES 4 SAULES (35247868900016) située à La Vergnaie 85130 CHAN
VERRIE est déclarée infectée d'influenza aviaire H5N1 hautement pathogène.
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1906
Portant déclaration d'infection d'une exploitation

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 ani
males 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 rè
glement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles re
latives 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 f ixant 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 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 17 octobre 2022 de Monsieur Christophe MOURRIERAS
donnant subdélégation à Madame Maryvonne REYNAUD, directrice départementale adjointe
de la DDPP de la Vendée;

CONSIDERANT le rapport d'analyses N°2212-00423-01 du 03 DECEMBRE 2022 du Laboratoire
National de Référence confirmant la détection d'un virus influenza aviaire H5N1 hautement
pathogène;

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

ARRÊTE

Article 1er: L'exploitation EARLGATIN'OEUF (51354559000012) située à La Benussiere 85120 SAINT
PIERRE DU CHEMIN est déclarée infectée d'influenza aviaire H5N1 hautement pathogène.
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1909
Portant déclaration d'infection d'une exploitation

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 ani
males transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (elégislatlon sur la santé anirnale») ;

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le rè
glement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles re
latives 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 n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Christophe MOURRIERAS, directeur départemental de ia protection des
populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du 17 octobre 2022 de Monsieur Christophe MOURRIERAS
donnant subdélégation à Madame Maryvonne REYNAUD, directrice départementale adjointe
de la DDPP de la Vendée;

CONSIDERANT le rapport d'analyses N°2212-00643-01 du 05 décembre 2022 du Laboratoire
National de Référence confirmant la détection d'un virus influenza aviaire H5Nl hautement
pathogène;

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

ARRÊTE

Article 1er: L'exploitation GAEC DU CHENE (39851924900013) située Le Bois Bourreau 85290 MOR
TAGNE SUR SEVRE est déclarée infectée d'influenza aviaire H5Nl hautement pathogène.
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DÉTERMINATION DES CONDITIONS FINANCIÈRES DE L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE DE L'ÉTAT

BARÈME AMBRE

Tarifs des départements de Loire-Atlantique, Mayenne, Sarthe et Vendée
À compter du 1er janvier 2023
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Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDEE

FINANCES PUBLIQUES

Arrêté relatif à l'ouverture au public des services de la publicité foncière et
du service de la publicité foncière et de l'enregistrement de Vendée

Le directeur départemental des finances publiques de la Vendée;

Vu le décret n071-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services
extérieurs de l'État;

Vu les articles 26 et 43 du décret n02004-374 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 le décret n02008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques;

Vu le décret n02009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques;

Vu le décret n02009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques;

Vu l'arrêté n° 21 DRCTAJ/2-614 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à
M. Alfred FUENTES;

ARRÊTE:

Article T": Le service de la publicité foncière et de l'enregistrement de la Roche-sur-Yon est
fermé au public et au dépôt des actes papiers ou téléactés, à titre exceptionnel, le
lundi 2 janvier 2023.

Article 2: Le service de la publicité foncière et de l'enregistrement de la Roche-sur-Yon est
fermé au public, à titre exceptionnel, le mardi 3 janvier 2023.

Article 3: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et
affiché dans les locaux du service visé à l'article T" et à l'article 2.

Fait à la Roche-sur-Yon, le 6 décembre 2022

Par délégation du Préfet,

Le Directeur département s Finances Publiques,

ES
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Arrêté N°2022-193 -DDETS de Vendée
portant autorisation de déroger à la règle du repos dominical

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code du travail , notamment ses articles L 3132-2. L 3132-3. L 3132-20 et 21, L 3132-25-3 et 4,
R3132-16 ;

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,

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

Vu le décret du Président de la République du 15 décembre 2020, portant nomination de Mme Anne
TAGAND Secrétaire générale de la Préfecture de Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre en date du 22 mars 2021 portant nomination de M. Nicolas DROUART
en qualité de directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-180 du 30 Mars 2021, portant organisation de la Direction
départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-608 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à M.
Nicolas DROUART, ·en qualité de directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités
(DDETS) de Vendée.;

Vu l'arrêté préfectoral-ri" 202t,;DDETS-95 du 22 novembre 2021 portant subdélégation de signature au
nom du Préfet de la Vendée, ,' . .

. : .. ,; ;: . .: ; : .: \'

Vu la demande complète reçue le 27 octobre 2022 formulée par l'entreprise EIFFAGE ROUTE SUD
OUEST sise route de la Roche-sur-Yon - 85210 SAINTE HERMINE, sollicitant l'autorisation d'employer
exceptionnellement 6 salariés sur la base du volontariat, pour des dimanches compris sur la période
couvrant du 15 décembre 2022 au 15 mars 2023, dans le cadre d'astreintes hivernales imposées par
le réseau autoroutier ASF pour les opérations de déneigement des autoroutes A83 et A87,

Direction Départementale de l'emploi, du travail et des solidarités
185 Boulevard du Maréchal Leclerc
85000 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 367500 - Mail: ddets@vendee.gouv.fr
www .vendee.gouv.fr
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Arrêté N°2022-196 -DDETS de Vendée
portant autorisation de déroger à la règle du repos dominical

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code du travail, notamment ses articles L 3132-2, L 3132-3, L 3132-20 et 21, L 3132-25-3 et 4,
R3132-16;

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à "organisation et aux missions des directions
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,

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

Vu le décret du Président de la République du 15 décembre 2020, portant nomination de Mme Anne
TAGAND Secrétaire générale de la Préfecture de Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre en date du 22 mars 2021 portant nomination de M. Nicolas DROUART
en qualité de directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-180 du 30 Mars 2021, portant organisation de la Direction
départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-608 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à M.
Nicolas DROUART, en qualité de directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités
(DDETS) de Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2021-DDETS-95 du 22 novembre 2021 portant subdélégation de signature au
nom du Préfet de la Vendée ,

Vu la demande complète reçue le 25 novembre 2022 formulée par l'entreprise COLAS ,sise 15 rue
Michel DUGAST CS 10225 à FONTENAY LE COMTE (85204) sollicitant l'autorisation d'employer
exceptionnellement 6 salariés sur la base du volontariat, pour des dimanches compris sur la période
couvrant du 27 Novembre 2022 au 15 mars 2023, dans le cadre d'astreintes hivernales imposées par
le réseau autoroutier ASF en Vendée,

Direction Départementale de l'emploi, du travail et des solidarités
185 Boulevard du Maréchal Leclerc
85000 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 367500 - Mail: ddets@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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