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Sous-Préfecture des Sables d'Olonne

ARRÊTÉ N° 2022-0CL-BCL-1375
portant surclassement démographique de la commune de L'Aiguillon-la-Presqu'île

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu l'article L.133-19 du code du tourisme;

Vu l'article L.313-2 du code général de la fonction publique;

Vu le décret n099-567 du 6 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 88 de la loi n084-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-669 du 7 décembre 2021 portant création de la
commune nouvelle de L'Aiguillon-la-Presqu'île à compter du T" janvier 2022 ;

Vu l'arrêté préfectoral n022-DCL-BENV-1055 du 27 septembre 2022 classant la commune de
L'Aiguillon-la-Presqu'île comme station de tourisme;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de L'Aiguillon-la-Presqu'île du
15 novembre 2022, autorisant le maire à solliciter le surclassement démographique de la
commune dans la catégorie des communes de 20000 à 40000 habitants;

Vu le dossier établi en vue de permettre le calcul de la population touristique moyenne
constitué en application de l'article 3 du décret n099-567 du 6 juillet 1999 ;

ARRÊTE:

Article 1er : La commune de L'Aiguillon-la-Presqu'île est surclassée dans la catégorie des
communes de 20000 à 40000 habitants compte tenu de l'addition de la population recensée
de 2 726 habitants et de la population moyenne touristique de 18 801 habitants (soit un total
de 21 527 habitants).

54 avenue Georges Pompidou
85100 Les Sables-d'Olonne
Tél. : 02 51 239393 - Mail: sp-s-sables-d-olonne@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr1/2
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Sous-Préfecture des Sables d'Olonne

Bureau de la réglementation
et de l'ingénierie territoriale

Arrêté N° 188/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion du «Bain des Givrés 2023 »

aux Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-1 ;

Vu le décret du Président de la République du 03 novembre 2021 nommant Monsieur Gérard GAVORY
en qualité de préfet de la Vendée;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT en qualité de sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 06 décembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d 'Olonne;

Vu la demande présentée mercredi 30 novembre 2022 complétée le vendredi 09 décembre 2022 par
M. Michel LESAFFRE, président de la société GPS SECURITE, sise 44 rue Eugène Chevreul le Château
d'Olonne 85180 Les Sables d'Olonne, tendant à obtenir, pour le compte de la ville des Sables d'Olonne,
l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et de gardiennage, à partir de la voie publique, à
l'occasion du « Bain des Givrés 2023 »aux Sables d'Olonne;

Vu l'avis favorable de M. le Chef de voie publique, Circonscription de Sécurité Publique (CSP) des Sables
d'Olonne reçu le 19 décembre 2022 ;

Arrête

Article 1 : la société dénommée ({ GPS SECURITE» (n° d'agrément AUT-085-2119-01-27-20200344257),
sise 44 rue Eugène Chevreul le Château d'Olonne 85180 Les Sables d'Olonne, représentée par M. Michel
LESAFFRE, est autorisée à assurer la surveillance et le gardiennage, à partir de la voie publique, à
l'occasion du ({ Bain des Givrés 2023 » aux Sables d'Olonne,

du vendredi 30 décembre 2022 au lundi 02 janvier 2023

de 20h00 à 08h00

1 agent de sécurité,

(place du Tribunal)

le dimanche 01 janvier 2023

de 13h30 à 19h00

6 agents de sécurité,

(boulevard de l'Amiral Lafargue -

remblai des Sablesd'Olonne (périmètre de la place du tribunam

54 avenue Georges Pompidou
CS 90400 - 85109 Les Sables d'Olonne Cedex

Tél. : 02 51 23 93 93 - Mail : sous-prefecture-des-sables-d-olonne@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr 1/2
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Sous-préfecture des Sables d'Olonne
Bureau de la réglementation
et de l'ingénierie territoriale

Arrêté n° 189/SPS/22
portant renouvellement d'homologation du circuit de moto-cross

«MOTO CLUB CHALLANDAIS»
sur la commune de Challans

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la route ;

Vu le code du sport;

Vu le décret n° 2017-1279 du 09/08/17 ;

Vu le décret du Président de la République du 03 novembre 2021 nommant Monsieur Gérard
GAVORY en qualité de préfet de la Vendée;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT en qualité de sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 6 décembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu les arrêtés préfectoraux n° 122/SPS/19 du 23 octobre 2019, n° 126/SPS/19 du 25 octobre 2019 et
n° 127/SPS/19 du 29 octobre 2019, portant renouvellement d'homologation du circuit de moto
cross situé au lieu-dit « Les Chênes» à Challans pour une durée de quatre ans;

Vu le dossier de demande, en date du 4 août 2022, présenté par M. Jacques NAULEAU, ancien
président du «MOTO CLUB CHALLANDAIS», en vue d'obtenir le renouvellement d'homologation du
circuit susvisé en raison de l'évolution de ses caractéristiques;

Vu le rapport d'inspection de l'expert FFM suite à sa visite du 21juillet 2022 ;

Vu l'attestation de mise en conformité de la fédération française de motocyclisme en date du
27 septembre 2022 ;

Vu l'avis favorable du commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne reçu le
25 octobre 2022 ;

Vu l'avis favorable du conse il départemental de la Vendée en date du 2 novembre 2022 ;

54 avenue Georges Pompidou
CS 90400
85109 LesSables d'Olonne cedex
Tél. : 02 51 239393 - www.vendee.gouv.fr

Mail : sp-sables-d-olonne@vendee.gouv.fr
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Sous-préfecture des Sables d'Olonne
Bureau de la réglementation
et de l'ingénierie territoriale

Arrêté nO 190/SPS/22
portant homologation du circuit de moto-cross d'entraînement en sable

«MOTO CLUB CHALLANDAIS»
sur la commune de Challans

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la route;

Vu le code du sport;

Vu le décret n° 2017-1279 du 09/08/17 ;

Vu le décret du Président de la République du 03 novembre 2021 nommant Monsieur Gérard
GAVORY en qualité de préfet de la Vendée;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT en qualité de sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 6 décembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu le dossier de demande, en date du 4 août 2022 , présenté par M. Jacques NAULEAU, ancien
président du «MOTO CLUB CHALLANDAIS», en vue d'obtenir l'homologation d'un circuit de moto
cross en sable, situé au lieu-dit « Les Chênes» sur la commune de Challans;

Vu le rapport d'inspection de l'expert FFM suite à sa visite du 21 juillet 2022 ;

Vu l'attestation de mise en conformité de la fédération française de motocyclisme en date du

27/09/2022 ;

Vu l'avis favorable du commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne reçu le
25 octobre 2022 ;

Vu l'avis favorable du conseil départemental de la Vendée en date du 2 novembre 2022 ;

Vu l'avis favorable de la mairie de Challans reçu le 24 novembre 2022 ;

54 avenue Georges Pompidou
CS 90400
85109 LesSables d'Olonne cedex
Tél. : 02 51 23 93 93 - www.vendee.gouv.fr

Mail: so-sables-d-olonne@vendee.gouv.fr
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Décision attributive d'une aide à la relance de la construction durable
pour l'année 2022

Contrat de relance du logement sur la commune des Sables d'Olonne

Décision n° 22-DDTM85-708

Le préfet

VU le contrat de relance du logement signé respectivement les 26 avril et 4 mai 2022 par Les Sables
d'Olonne Agglomération, la commune des Sables d'Olonne et l'État, et engagé juridiquement sous le
n? 2103643372 ;

VU l'avenant n° 1 du contrat de relance signé respectivement les 17 juin et 8 juillet 2022 ;

VU l'avenant n° 2 du contrat de relance signé en date du 19 décembre 2022 ;

VU les listes des autorisations d'urbanisme délivrées transmises par la commune des Sables
d'Olonne;

Considérant que l'objectif de production fixé dans le contrat est atteint pour la commune des
Sables d'Olonne;

DECIDE

ARTICLE1 - Montant de l'aide définitive

Une aide à la relance de la construction durable est octroyée à la commune des Sables d'Olonne
pour un montant de 424 500 €.

L'aide est versée à la commune bénéficiaire.

ARTICLE 2 - Affectation de l'aide

L'aide est affectée à la section d'investissement du budget de la commune en vue de financer le
développement des équipements publics, infrastructures et autres aménagements d'aménités
urbaines favorables à l'accueil de nouveaux ménages et à l'amélioration du cadre de vie des
habitants.

ARTICLE 3 - Imputation budgétaire et comptable

Cette aide relève du programme 362 « Ecologie », action « Biodiversité, lutte contre
l'artificialisation »,

ARTICLE 4 - Obligation de suivi

La commune des Sables d'Olonne devra transmettre chaque année au préfet un état déclaratif des
mises en chantier des projets ayant donné droit à l'aide.
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N°22-DDTM85-745
portant nomination des lieutenants de louveterie

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 427-1 à L. 427-7 et R.427-1 à R. 427-4,
VU l'arrêté ministériel du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU l'arrêté 19-DDTM85-615 du 16 décembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie,

Considérant la limite d'âge atteinte par monsieur GUILLOTEAU Paul nécessitant la répartition du
secteur 8 entre différents louvetiers,

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

Arrête

ARTICLE 1er - Sont nommés LIEUTENANTS DE LOUVETERIE dans le département de la Vendée pour la
période allant du 3 janvier 2023 au 31 décembre 2024 :

Secteur 1 :
M. BLAIS Alain
APREMONT BARBATRE BEAUVOIR-SUR-MER BOIS-DE-CENE BOUIN BREM-SUR-MER BRETIGNOLLES-SUR
MER CHALLANS CHATEAUNEUF COEX COMMEQUIERS FALLERON FROIDFOND GIVRAND
GRAND'LANDES L'AIGUILLON-SUR-VIE L'EPINE L'lLE-D'YEU LA BARRE-DE-MONTS LA CHAIZE-GIRAUD
LA CHAPELLE-PALLUAU LA GARNACHE LA GUERINIERE LANDEVIEILLE LE FENOUILLER LE PERRIER
MACHE NOIRMOUTIER-EN-L'ILE NOTRE-DAME-DE-MONTS NOTRE-DAME-DE-RIEZ PALLUAU SAINT
CHRISTOPHE-DU-L1GNERON SAINT-ETIENNE-DU-BOIS SAINT-GERVAIS SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
SAINT-H ILAI RE-DE-RIEZ SAINT-J EAN-DE-MONTS SAINT-MAIXENT-SUR-VIE SAINT-PAUL-MONT-PEN IT
SAINT-REVEREND SAINT-URBAIN SALLERTAINE SOULLANS

Secteur 2 :
M. PERRAUDEAU Michel
AIZENAY BEAUFOU BELLEVIGNY CHAUCHE CHAVAGNES-EN-PAILLERS DOMPIERRE-SUR-YON
L'HERBERGEMENT LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU LA CHAIZE-LE-VICOMTE LA COPECHAGNIERE LA
GENETOUZE LA RABATELIERE LA ROCHE-SUR-YON LANDERONDE LE POIRE-SUR-VIE LES BROUZILS LES
LUCS-SUR-BOULOGNE MESNARD-LA-BAROTIERE MONTAIGU-VENDEE MONTREVERD MOUILLERON-LE
CAPTIF ROCHESERVIERE SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE SAINT-FULGENT
SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE TREIZE-SEPTIERS VENANSAULT VENDRENNES

~~-------~~-,-,-_.-_._------

Secteur 3:
M. MORINEAU Yvon

._ ----..~------. ------_.-.. --- ----
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BARBOTIN Julien
"e Mazeau

u-85200 ST MICHEL LE CLOUCQ
'Tél: 06 46 89 37 54
julien.barbotin85@gmail.com

'---, ,--,
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DOUTEAU Eric
13 • rue de la Fontaine
85700 POUZAUGES
Tél: 06 79 84125~J.....
eric.douteau .~962@gmail.com

-
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AUMAND Robert
41. rue du Moutiers
85570 MARSAIS STE RADEGONDE
TéI"':-06 80

ff
85 62 03

robèrt.a~manèJ@orange.fr

~

20 km

PERRAUDEAU Michel
!-a Buttière - Saligny
85170 BEllEVIGNY
Tél: 06 1448 14 34
michélperraudeau@orange.fr
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Carte des circonscriptions des Lieutenants de Louveterie pour la période 2023 - 2024
t-r:"
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MORINEAU Yvon
6 • route du Monicq - Belleville Sur Vie
85170 BELLEVIGNY
Tél : 06 70 65 19 11
yvon,morineau@free,fr
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BLAIS Alain
32 • route de Touvois - la Sauzaie
85710 LA GARNACHE
Tél: OSsa 32 75 83
alain.blais2S@sfr.fr

Source(s) : @ BD CARTO / DDTM 85
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DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fratrmité

Direction Dépar
tementale

de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1870
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 (eléglstatlon 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 DOPP 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 Nicolas VILOUX du cabinet vétérinaire LABOVET CONSEIL 85500 LES
HERBIERS concernant des canards détenus dans l'exploitation CORNUAUO Rémi (49414602000016)
située La Maison Neuve 85390 TALLUD SAINTE GEMME;

CONSIDERANT les résultats du laboratoire INOVALYS (Nantes) nO D221101545 du 30 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 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,

19 rue Montesquieu
BP 795
85020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Direction Départementale
de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral ND APDDPP-22-1873
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 (xlégislation 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 nD21-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 29
novembre 2022 du Dr Karine GRANGE du cabinet vétérinaire LABOVET CONSEIL 85500 LES
HERBIERS concernant des pintades détenues dans l'exploitation EARL LE VALET (34481508900018)
située La Servantière 85700 MENOMBLET;

CONSIDERANT les résultats du laboratoire INOVALYS (Nantes) n? D221101479 du 30 novembre
2022 mettant en évidence la présence du virus influenza aviaire H5 sur des prélèvements réalisés
par le Dr Karine GRANGE;

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,

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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DE LA VENDÉE
Liberté
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tementale

de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1875
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 30
novembre 2022 du Dr Laurence MONCAUBEIG du cabinet vétérinaire CHENEVERT 85140 LES
ESSARTS concernant des canards détenus dans l'exploitation RENOU Mickael (83409242100017)
située La Traverserie 85590 SAINT MARS LA REORTHE;

CONSIDERANT les résultats du laboratoire INOVALYS (Nantes) n? D221101514 du 30 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 ;

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

19 rue Montesquieu
BP 795
as 020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Liberté
Égalité
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-190a
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 (<<législation 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°2212-00642-01 du 05 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 FRUCHET ROMAIN (79929259400014) située la boivinière 85290 SAINT
LAURENT SUR SEVRE est déclarée infectée d'influenza aviaire H5N1 hautement pathogène.

Le groupement GRIMAUD FRERES (338 34797400010) est propriétaire des animaux.

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-22-1916
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, 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 le rapport d'analyses N°2212-01029-01 du 07 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 FORTIN THIERRY (41294992700013) située les metaireaux 85640 MOU
CHAMPS est déclarée infectée d'influenza aviaire H5N1 hautement pathogène.

19 rue Montesquieu
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cede x
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1921
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 03
décembre 2022 du Dr Nicolas VILOUX du cabinet vétérinaire LABOVET CONSEIL 85500 LES
HERBIERS concernant des canards barbaries détenus dans l'exploitation GAEC LA CESSIERE
(40043175500018) située la cessière 85700 SEVREMONT ;

CONSIDERANT les résultats du laboratoire INOVALYS (Nantes) nOD221200195 du 06 décembre
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
BP795
as 020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1922
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 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°2212-00885-01 du 07 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 L'AMIRAL (33484719100023) située le plessis l'amiral 85390 TAL
LUD SAINTE GEMME est déclarée infectée d'influenza aviaire H5N1 hautement pathogène.

Le groupement ERNEST SOULARD (37840398400016) est propriétaire des animaux.

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-22-1927
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 (<<législation 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°2212-00940-o1 du 07 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: Le siège de l'exploitation GAEC LES SAPINS (41142671100015) est situé la menanterie
85510 ROCHETREJOUX, son site d'élevage situé à la ree 851510 ROCHETREJOUX est déclarée infec
tée d'influenza aviaire H5N1 hautement pathogène.

19 rue Montesquieu
BP 795
85020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tel: 02 .51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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DE LA VENDÉE
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1945
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 (<<législation 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°D22-11194 du 09/12/2022 du Laboratoire National de
Référence confirmant la détection d'un virus influenza aviaire H5N1 hautement pathogène sur des
prélèvements réalisés le 07/12/22 sur des canards prêts à gaver détenus par le GAEC LE CHAMP
VERSE situé le Champ Versé 85110 Sainte-Cécile (INUAV V085DME, V085FPO et V085HHW) ;

CONSIDERANT les rapports d'analyses N° D22-11206 et D22-11212 du 12/12/2022 du Laboratoire
National de Référence confirmant la détection d'un virus influenza aviaire H5N1 hautement
pathogène sur des prélèvements réalisés le 10/12/22 sur des canards futurs reproducteurs détenus
par le GAEC LE CHAMP VERSE situé le Champ Versé 85110 Sainte-Cécile (INUAV V085FNN et
V085FNM) ;

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

ARRÊTE
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté n° APDDPP-22-1969 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
(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 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 15/12/2022 dans l'exploitation GAEC LES VRIGNAIS
la moliere 85140 CHAUCHE provient du COUVOIR GALINE 85 L'OIE situé dans une zone réglementée;

ARRETE

Article 1 :

L'exploitation GAEC LES VRIGNAIS la moliere 85140 CHAUCHE, 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 CONSEIL 85500 LES
HERBIERS;

Cette surveillance s'applique sur tous les bâtiments présents sur l'exploitation identifiés comme suit:
V085EHO,EHN

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;

21 Le recensement de toutes les catégories d'animaux présentes dans l'exploitation et, pour chacune des espèces
concernées, le nombre d'animaux déjà morts et le nombre d'animaux suspects. Le recensement est
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fratemité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté n° APDDPP·22-1970 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
L 223-8, R223-3 à R223-12, 0223-22-2 à 0223-22-17 ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l'influenza 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 15{12{2022 dans l'exploitation LOG ELEVAGE la
brosette 85140 CHAUCHE provient du COUVOIR LOHMANN 85 SAINT FULGENT situé dans une zone
réglementée;

ARRETE

Article 1 :

L'exploitation LOG ELEVAGE la brosette 85140 CHAUCHE, 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 CONSEIL 85500 LES
HERBIERS;

Cette surveillance s'applique sur tous les bâtiments présents sur l'exploitation identifiés comme suit: V085DFE

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;
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté n° APDDPP-22-1971 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
(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 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 19/12/2022 dans l'exploitation EARL LA PLUM E le bas
des vignes 85200 DOIX LES FONTAINES provient du COUVOIR ORVIA CAILLE ROBIN 85190 MACHE situé dans
une zone réglementée;

ARRETE

Article 1 :

L'exploitation EARL LA PLUME le bas des vignes 85200 DOIX les FONTAINES 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, ANIMEDIC 85 LA TARDIERE;

Cette surveillance s'applique sur tous les bâtiments présents sur l'exploitation identifiés comme suit: V085CVN

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;

2/ Le recensement de toutes les catégories d'animaux présentes dans l'exploitation et, pour chacune des espèces
concernées, le nombre d'animaux déjà morts et le nombre d'animaux suspects. Le recensement est
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égll/ité
Frlltemité

Direction Dépar
tementale

de la Protection des Populations

.Arrêté Préfectoral N° APDDPP·22·1972
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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