
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de la citoyenneté
et de la légalité

Arrêté N° 2022/DCL-BER-725
portant agrément de M. Jérôme BIRONNEAU

en qualité de garde-chasse particulier
pour la surveillance des territoires de Mme Muriel ROBERT de LEZARDIERE

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

Vu la commission en date du 23 février 2022 délivrée par Mme Muriel ROBERT de LEZARDIERE, agissant
en qualité de propriétaire, sise à Saint-Georges de Pointindoux et aux Achards à M. Jérôme
BIRONNEAU ;

Vu l'arrêté préfectoral n° CAB/SPAS/2022/559 en date du 10 juin 2022 reconnaissant l'aptitude
technique de M. Jérôme BIRONN EAU aux fonctions de garde particulier;

Vu le permis de chasse nO 85-3-15408 délivré le 11 septembre 1991 par la préfecture de la Vendée;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément ;

Arrête

Article 1 : M. Jérôme BIRONNEAU, né le 22janvier 1974 aux Sables-d'Olonne, domicilié 4 rue Eric Tabarly,
la Mothe-Achard, 85150 les Achards, est agréé en qualité de garde-chasse particulier pour constater
tous les délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l'environnement qui
portent préjudice aux droits de chasse de Mme Muriel ROBERT de LEZARDIERE, sur les territoires situés
sur les communes de Saint-Georges-de-Pointindoux et des Achards;

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

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

Article 4: Préalablement à son entrée en fonction, M. Jérôme BIRONNEAU doit prêter serment devant
le juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le territoire à surveiller.

ArticlejS: Dans l'exercice de ses fonctions, M. Jérôme BIRONNEAU doit faire figurer de manière lisible
sur sesvêtements la mention de « garde-chasse particulier» à l'exclusion de tout autre mention. Il doit
être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à
toute personne qui en fait la demande.
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Préfecture de la Vendée
Direction de la citoyenneté

et de la légalité

Arrêté N° 2022/DCL-BER-726
renouvelant l'habilitation funéraire de l'établissement de

la SAS ETABLISSEMENT DE POMPES FUNEBRES DE ROCHESERVIERE,
sise à Rocheservière

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et
suivants et les articles R 2323-56 et suivants;

Vu l'arrêté préfectoral n° 284/2016/DRLP en date du 03 juin 2016 portant habilitation
funéraire de l'établissement de la SARL ETABLISSEMENT DE POMPES FUNEBRES DE
ROCHESERVIERE, sis 15Ter rue de Nantes à Rocheservière, valable jusqu'au 08 juin 2022 sous
le numéro d'habilitation: 15-85-0082;

Vu le décret du 03 novembre 2021 portant nomination de M. Gérard GAVORY, en qualité de
préfet de la Vendée;

Vu la demande de renouvellement d'habilitation reçue le 16 mai 2022, présentée par Mme
Mireille HERVE, en sa qualité de président de la SAS DEM 3, société gérante de la SAS
ETABLISSEMENT DE POMPES FUNEBRES DE ROCHESERVIERE;

Considérant que l'intégralité des pièces fournies est conforme aux conditions exigées par les
dispositions législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées pour l'obtention de
l'habilitation;

Arrête

Article 1 : L'habilitation de l'établissement de la SAS ETABLISSEMENT DE POMPES FUNEBRES
DE ROCHESERVIERE, sise 15 T rue de Nantes 85620 Rocheservière, identifié sous le numéro
SIRET 44157444900027, exploité par la SAS DEM 3, exploité par Mme Mireille HERVE, en sa
qualité de présidente, est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 09 juin 2022 .
soit jusqu'au 08 juin 2027, pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités
funéraires suivantes:

- Transport de corps avant et après mise en bière
- Organisation des obsèques
- Soins de conservation (sous-traitance)
29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Direction de la citoyenneté
et de la légalité

Bureau de l’environnement
Secrétariat CDAC

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Séance du vendredi 8 juillet 2022

à la Préfecture

ORDRE DU JOUR

Dossier n° 128 :
Extension du Drive-U pour passer à 4 pistes de ravitaillement et 438 m² d’emprise au sol, rue Charles
Largeteau à POUZAUGES.

Dossier n° 129     :
Création d’un  magasin  de fournitures  de bureau de 951  m² de vente à  l’enseigne BUREAU-VALLÉE,
avenue Yitzhak Rabin à LA ROCHE-SUR-YON.

Dossier n° 130     :
Création de 3 magasins sur 1 103 m² de vente (dont un alimentaire SO’BIO : 550 m² – BASTIDE : 402 m² –
BLEU LIBELLULE : 151 m²), centre commercial Sud Avenue, impasse Georges Cuvier à LA ROCHE-SUR-
YON.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 – Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr 1/1
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Sous-préfecture des Sables d'Olonne

Bureau du Cabinet

Arrété N° 2022/SPS/080

Accordant la médaille d'honneur Régionale, Départementale et Communale
à l'occasion de la promotion du 14juillet 2022

Le préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le décret n087-594 du 22 juillet 1987, portant création de la médaille d'honneur
Régionale, Départementale et Communale;

Vu le décret n02005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions d'attribution de
médaille d'honneur Régionale, Départementale et Communale;

Vu l'arrêté n° 21-DRCTAJ/2-590du 22 novembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, Sous-préfet des Sables d'Olonne;

À l 'occasion de la promotion du 14juillet 2022 ;

ARRETE:

Article 1 : la médaille d 'honneur Régionale, Départementale et Communale ARGENT est décernée à :

- Madame ALAITRU Christine
Ingénieur principal, REGION DES PAYS DE LA LOIRE, demeurant à SAINTE-RADEGONDE-DES
NOYERS.

- Madame ARETE Angélique
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, Mairie de la Mothe-Achard, demeurant à SAINT
MATHURIN.
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Sous-préfecture des Sables d'Olonne

Bureau du Cabinet

Arrêté préfectoral n° 2022/SPS/094
accordant une récompense pour actes de courage et de dévouement

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

Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu le décret du 16 novembre 1901 et les textes qui l'ont complété et modifié ;

Vu le décret n° 70.221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d'attribution de la
médaille pour actes de courage et de dévouement ;

Vu l'arrêté n° 21-DRCTAJ/2-590 du 22 novembre 2021 portant délégation générale de signature
à Monsieur Johann MOUGENOT, Sous-préfet des Sables d'Olonne;

Vu la demande de récompense pour actes de courage et de dévouement proposée par le Chef du
Centre d'Intervention et de Secours de Saint Gilles Croix de Vie en faveur de Monsieur Gabriel
AUSTONI , âgé de 18 ans, qui a sauvé de la noyade une femme de 74 ans, ayant chuté dans le
port de Saint Gilles Croix de vie, le 19 avril 2022.;

Vu l'avis du maire de Saint Gilles Croix de Vie en date du 07 juin 2022 ;

Su proposition du sous-préfet des Sables d'Olonne ;

- A R R E T E -

Article 1er : La médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement est décernée à

- Monsieur Gabriel AUSrONI, né le 19 mai 2004 à La Roche sur Yon (85)
demeurant 14, rue du Longeais à 85800 Saint Gilles Croix de Vie.

Article 2 : Le sous-préfet des Sables d'Olonne est chargé de l'exécut ion du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait aux Sables d'Olonne, le 21 juin 2022

Copie pour information :
Centre d'Intervention et de Secours de Saint Gilles Croix de vie 
Maire de Saint Gilles Croix de Vie
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Sous-préfecture des Sables d'Olonne

Bureau du Cabinet

Arrêté préfectoral n° 2022/SPS/095
accordant une récompense pour actes de courage et de dévouement

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

Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu le décret du 16 novembre 1901 et les textes qui l'ont complété et modifié ;

Vu le décret n° 70.221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d'attribution de la
médaille pour actes de courage et de dévouement ;

Vu l'arrêté n° 21-DRCTAJ/2-590 du 22 novembre 2021 portant délégation générale de signature
à Monsieur Johann MOUGENOT, Sous-préfet des Sables d'Olonne;

Vu la demande de récompense pour actes de courage et de dévouement proposée par le
directeur départemental du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Vendée, en
faveur de deux sapeurs-pompiers volontaires, l'adjudant-chef Philippe BARRETEAU et le Caporal
chef Richard GABORIT qui sont intervenus le 07 octobre 2021 afin de porter secours à une
personne en difficulté au niveau de la pointe des Poloux, sur la commune de Bouin. Malgré le
risque encouru et l'absence de formation spécifique au sauvetage aquatique, ils ont réussi, au
péril de leur vie, à parvenir jusqu'à la victime et à la ramener saine et sauve sur le rivage.

Vu l'avis du maire de Bouin en date du 16 juin 2022 ;

Su proposition du sous-préfet des Sables d'Olonne ;

-ARRETE-

Article 1er : La médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement est décernée à

- L'Adjudant-chef Philippe BARRETEAU
.. le Caporal-chef Richard GABORIT

Article 2: Le sous-préfet des Sables d'Olonne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait aux Sables d'Olonne, le 21 juin 2022

Le so s-préfet,

::t-

Copie pour informatiori transmise par messagerie : SOIS de la Ven e
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Sous-préfecture des Sables d'Olonne

Bureau du Cabinet

ARR ETE N° 22-SPS-096

Accordant la médaille d'honneur agricole
A l'occasion de la promotion du 14 juillet 2022

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d'honneur agricole;

VU le décret 84-1110 du 11 décembre 1984 modifié relatif à l'attribution de la médaille
d'honneur agricole ;

VU l'arrêté du 11 décembre 1984 autorisant les préfets, à décerner les médailles d'honneur
agricoles;

Vu l'arrêté n° 21-DRCTAJ/2-590 du 22 novembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, Sous-préfet des Sables d'Olonne ;

A l'occasion de la promotion du 14 juillet 2022 ;

ARRETE

Article 1 : La médaille d'honneur agricole ARGENT est décernée à :

- Monsieur BOUDAUD Frédéric
Employé de banqjue, CAISSE REG CRED AGRlC MUT ATLANTIQUE VEN, NANTES
demeurant à TREIZE-SEPTIERS

- Madame BRANCHEREAU Quiterie
Employée de banque, CAISSE REG CRED AGRlC MUT ATLANTIQUE VEN, NANTES
demeurant à VENANSAULT

- Monsieur BRAND Pascal
Agent de production polyvalent expert, PEPINIERES VITICOLES MERCIER FRERES, VIX
demeurant à LA TAILLEE

54 avenue Georges Pompidou
85109 Les Sables d'Olonne Cedex
Tél. : 02 51 239393 - Mail: sp-s-sables-d-olonne@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale du domaine public
maritime

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté n° 2022/ ~J1~ - DDTM/DML/SG"OML/UGPDPM

approuvant la convention de transfert de gestion établie

entre l'État et la commune des Sables d'Olonne, sur des dépendances du domaine public maritime,

destinées à l'exploitation, à l'entretien des aménagements

et à la gestion des activités sur le remblai par la commune des Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2122-1 et suivants,

L.2123-3 à L.2123-6, L.2124-1, L.2125-1, et les articles R.2122-1, R.2122A, R.2123-9 à R.2123-14, R.2124-56,

R.2125-1 et suivants,

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112~3 à 112-6, L.114

S, L.212-1, L.221-S et L.411-2,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2212-1,

VU le code de l'environnement,

VU le code de la justice administrative et notamment l'article R. 311-4,

VU le 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 départements,

VU le décret du Président de fa République du3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de Préfet de la Vendée,

VU la délibération du conseil municipal du S juin 2020de la commune des Sables d'Olonne sollicitant

auprès de l'État l'autorisation d'occuper des dépendances .du domaine public maritime d'environ

27529 m2 correspondant au remblai des Sables d'Olonne allant de la base nautique jusqu'à Tanchet

inclus,
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Direction départementale
des territoires et de lamer

Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale du domaine public
maritime

Arrêté n° 2022/42/\ .... DDTM/DML/SGDML/UGPDPM

Approuvant la convention de transfert de gestion établie

entre l'État et la commune desSables d'Olonne, sur des dépendances du domaine public maritime,
destinées à l'exploitation, à l'entretien des aménagements et à la gestion dès activités

sur les quais de la ChaUme etdes Sables par la commune des Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre National du M.érite

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L2122-1 'et suivants,. . . . . .
L.2123"3 à L.2123-6, L.2124-1, L.2125-1, et les articles R.2122-1, R.2122-4, R.2123-9 à R.2123-14, R.2124-56,

R.2125-1 et suivants,

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-:6, L.114
S,L.212-1, L.221-S et L.411-2,

VU le code général des collectivités terrltorlales.riotamrnentl' article L.2212-1,

VU le code de l'environnement,

VU le code de la justice administrative et notamment l'article R. 311-4,

VU le 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 départements,

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 la délibération du conseil municipal du S juin 2020 de la commune des Sables d'Olonne 'sollicit ant

auprès de l'État l'autorisation d'occuper des dépendances du domaine public maritime d'environ 57

hectares correspondant aux quais de la Chaume et des Sables allant jusqu'à la base nautique exclue,
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 22-DDTM8S- 4iJ
portant autorisation au Chemin de Fer de la Vendée de faire circuler simultanément

plusieurs trains touristiques sur la ligne Mortagne-sur-Sèvre / Les Herbiers dans le
cadre de la manifestation de la Fédération Française du Modélisme Ferroviaire, les 2S

et 26 iuin 2022
Le préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code des transports;

Vu le Code de la route, notamment son article R. 422-3 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'Orientation des Transports Intérieurs;

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 les départernents:

Vu le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 modifié relatif à la sécurité des transports publics guidés et
notamment son titre V consacré aux chemins de fer touristiques ou historiques;

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 n° 2012-DDTM85-95 du 28 février 2012 portant classement des passages à niveau de la ligne
de chemin de fer 'ILes Herbiers-Mortagne-sur-Sèvre" ;

Vu l'arrêté n02016-DDTM85 -134 du 14 avril 2016 portant autorisation d'exploitation du Chemin de fer
de la Vendée (CFV) ligne de ({ Mortagne sur Sèvre - Les Herbiers» ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DDTM85-456 du 26 juillet 2019 approuvant le Règlement de Sécurité de
l'Exploitation dans sa version 3 du 31janvier 2019 ;

Vu l'arrêté N°22jCAB-SSCR-BSRj252 du 07 avril 2022 portant modification de classement des passages à
niveau N°37, N°50, N°56, N°56bis, N°56ter de la ligne de chemin de fer "Mortagne-sur-Sèvre - Les
Herbiers"

Vu la consigne d'exploitation temporaire référencée CFV EXPL dans sa version 2 du 13 mai 2022
transmise par le Chemin de Fer de Vendée au préfet par courrier en date du 2 juin 2022 ;

Vu l'avis favorable du 15 juin 2022 du Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports
Guidés portant modification temporaire aux conditions d'exploitation du Chemin de fer de la Vendée;

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

de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0750
Relatif à la levée de 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 (elégislatlon sur la santé anirnale») ;

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

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles 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' inf luenza aviaire ;

VU l'arrêté préfectoral nOAPDDPP-22-0656 portant déclaration d'infection d'influenza
hautement pathogène le couvoir THIBAUD ACCOUVAGE - V085CZE- sis LA FRaNIERE 85500
LES HERBIERS;

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

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

CONSIDERANT le rapport d'analyse nOL2022.16352-1 du laboratoire de l'Environnement et
l'Alimentation de la Vendée présentant des résultats négatifs sur des contrôles microbiologiques
de surface en date du 3 juin 2022 sur les prélèvements réalisés le 1ier juin 2022 par le Dr BALLOY
dans le couvoir THIBAUD ACCOUVAGE - V085CZE (SIRET 85349008400029) se situant LA
FRaNIERE 85500 LES HERBIERS;

CONSIDERANT le comte rendu favorable de la vérification des opérations de nettoyage
désinfection du couvoir THI BAUD ACCOUVAGE - V085CZE - suite à la visite de contrôle du Dr
BALLOY en date du 1ier ju in 2022 ;

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 : ddpp@vendee.gouv.fr
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Direction Départementale de la Protection des Populations

Arrêté N°APDDPP-22-0751
concernant les mouvements des animaux des espèces ovine et caprine

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles R.214-73 à R.214-75 et D.212-26;

VU l'arrêté préfectoral n020-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 24 novembre 2021 de Monsieur Christophe MOURRIERAS
. donnant subdélégation à Madame Maryvonne REYNAUD, directrice départementale adjointe de

la DDPP de la Vendée;

CONSIDÉRANT qu'à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd-al-Adha chaque année, de nombreux
ovins et caprins sont acheminés dans le département de la Vendée pour y être abattus ou livrés aux
particuliers en vue de la consommation;

CONSIDÉRANT que des animaux sont susceptibles d'être abattus dans des conditions clandestines,
contraires aux règles d'hygiène préconisées en appl ication de l'article L.231-1 du code rural et de la
pêche maritime et aux règles de protection animale édictées en application de l'article L.214-3 du code
rural et de la pêche maritime;

CONSIDÉRANT qu'afin de sauvegarder la santé publique, et d'assurer la protection animale, il est
nécessaire de réglementer temporairement la circulation et l'abattage des animaux vivants des espèces
concernées;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par:

• Exploitation: tout établissement, toute construction, ou dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu,
dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire, à
l'exception des cabinets ou cliniques vétérinaires. La présente définition concerne notamment les
exploitations d'élevage et les centres de rassemblement, y compris les marchés.

• Détenteur: toute personne physique ou morale responsable d'animaux, même à titre tempora ire, à
l'exception des cabinets ou cliniques vétérinaires et des transporteurs.
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP·22·0752
déterminant une zone réglementée suite à des déclarations d'infections d'influenza aviaire

hautement pathogène sur des communes vendéennes

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 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 (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 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 ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'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 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 n02004-374 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;

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;
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Les plants arrachés peuvent être laissés sur place si la grenaison n'a pas encore eu lieu. En cas de 
transport à des fins de destruction, des mesures doivent être prises pour éviter la dissémination de la 
plante.

Article 21 : L'élimination de la berce du Caucase par voie non chimique est à privilégier. Elle est 
obligatoire hors terrains agricoles, notamment par la coupe de la racine sous le collet, la végétalisation, 
le fauchage répété ou le pâturage.
Sur les terrains agricoles et en cas de nécessité absolue, la berce du Caucase pourra être éliminée par 
lutte chimique. Les produits utilisés devront être homologués pour l'usage et mis en oeuvre en 
respectant les dispositions réglementaires relatives à l'achat, la détention et l'application des produits 
phytopharmaceutiques ainsi qu'à la protection des personnes et des zones sensibles (aire 
d'alimentation et périmètres de protection de captages d'eau destinée à la consommation humaine, 
cours d'eau et points d'eau, établissements accueillant des personnes vulnérables, zones d'habitation, 
etc.) et les spécifiés du contexte local.

TITRE 3 : DISPOSTIONS COMMUNES

Article 22 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du département 
de la Vendée. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès de Madame la Ministre 
des Solidarités et de la santé (direction générale de la santé - EA2 -14, avenue Duquesne -75350 Paris 07 
SP) ou auprès de Monsieur le Ministre de la Transition écologique et solidaire, hôtel de Roquelaure, 246 
boulevard Saint Germain, 75700 Paris 07. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut 
décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, ou dématérialisée 
par l'application Télérecours citoyens accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication.

Article 23 : La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, les sous-préfets des Sables d'OIonne et 
de Fontenay-le-Comte, les maires du département de Vendée, le directeur général de l'agence régionale 
de santé des Pays de la Loire, le directeur départemental des territoires et de la mer de Vendée, le 
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire, le directeur 
régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le colonel commandant du 
groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, sont chargés, chacun 
en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratif de la préfecture de Vendée.
Copie du présent arrêté est adressé à :
Conseil régional des Pays de Loire, conseil départemental de Vendée, association départementale des 
maires, chambre d'agriculture de Vendée, direction interdépartementale des routes ouest, agence de 
l'eau Loire Bretagne, SNCF Réseau, réseau de transport d'électricité, voies navigables de France, air Pays 
de la Loire, structures porteuses des SAGE du département de la Vendée, conservatoire botanique 
national de Brest, chambre du commerce et de l'industrie de la Vendée, chambre des métiers de la 
Vendée, confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment des Pays de Loire, conseils 
de l'ordre des médecins et des pharmaciens de Vendée.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 1 I AVIi. 202? Le préfet,

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

C_x/C' *dK^y
girard GAVORY

https://www.telerecours.fr
mailto:prefecture@vendee.gouv.fr
http://www.vendee.gouv.fr
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