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DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fratemité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

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

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

Chevalier d e l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la Ven dée en

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

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

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

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

Fait à LA ROCHE SURYON, le 02/05/2022

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

Si vous estime: devoir contester cette décision, vous ave=la possibilité de fo rmer, dans un déla de deux mois à compter de la présente notification. un
recours j uridictionnel devant le tribunal admin istratif. La juridiction administrative compétente peut aussi étre saisie par l 'application Télérecours
citoyens access ible à partir du site www.tele(ccvuLs.fr. Ce recours n 'est pas suspensif.
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Arrêté n° APDDPP-22-0681 de levée d'une mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles ayant reçu
des animaux en provenance d'une zone réglementée vis à vis de l'Influenza Aviaire hautement pathogène (IAHP)

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

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mér ite

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fait à LA ROCHE SURYON, le 02/05/2022

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

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

ho b ,o..-J"-'
Dr jen ai ~
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Arrêté n° APDDPP-22-741 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles
ayant reçu des coqs futurs reproducteurs issus d'élevages situés en 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 Mér ite

VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Europ éen et d u Con seil du 9 mars 2016 relat if aux malad ies animales
transmissibles et modif iant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé ani ma le, notamment son articl e 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'exécut ion (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de ce rt aines
dispositions en matière de prévention et de lutte co ntre les maladies à des catégor ies de maladies répertoriées et
ét ab lissant une list e des espèces et des groupes d'espèces qu i présentent un risque considérable du point de vue de la
propagation de ces malad ies répertoriées ;

VU le code rural et de la pêche maritim e, notammentses articles L223-4 et L223-6-1 ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures fi nancières relative s à la lutte contre les pestes aviaires,
ma lad ie de Newcastle et influ enza aviaire;

VU l'arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagatio n des maladies animales via le t ransport par
véhicu les routiers d'oiseaux viva nts;

VU l'arrêt é du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les p rofessionnels liés
aux animaux dans les ét ab lissement s d étenant des vo lai lles o u des oiseaux captifs dans le cad re de la prévention de s
maladies anima les transmissibles aux animaux ou aux êtres humains;

VU l'arrêt é du 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de l'influenza aviaire ;

VU l'arrêté préfectoral WAPDDPP-22-0654 du 14 avril 2022 dét erminant un périmètre réglementé spécifique suite à des
déclarations d' infections d 'influenza aviaire hautement pathogène sur des communes vendéennes;

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 ;

Considérant la note de service DGAL/SDSBEA/2022-399 du 19/05/2022 relative à la dérogation à l'interdiction de mouvements
des futurs reproducteurs issus d'établ issements situés en zone réglem entée du Grand-ouest dans le cadre de l'épizootie IAH P
2021-2022 ;

Considérant la mise en place de coqs futurs reproducteurs le 09 et 10 juin 2022, provenant des élevages de AVIAGEN La
Fouillé e La Poueze 49370 ERDRE EN ANJOU (V049 AJL)et EARL GIRARDEAU le Beugnon 49360 LA PLAINE (V049 AIM) ,dans
l'explo it at ion de EARL LES MARES la grande Giraudière 85150 SAINT JULIEN DES LANDES (V085HVI)

ARRETE

A rticle 1 :

L'exploitation de EARL LES MARES la grande Giraudière 85150 SAINT JULIEN DES LANDES (V085HVI) hébergeant des vola illes
reproductrices dans la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire, est p lacée sous la surveillance du Dire cteur
Départemental de la Protection des populations (DDPP) et du cabinet vétérinaire Sabine BREUL REPROVET CONSEIL 41116
VIEILLEVIGNE

Cette surveillance s'applique sur les bâtiments de l'exploitation ident if iés comme suit: V085HVI

Article 2:
La présente mise sous surveillance entraîne la conduite des investigations suivantes:
1/ la réalisation de prélèvements sur 20 individus pour analyse virologique lA par écouvillon trachéal et oro-pharyngé et pour
analyses sérologiques par prises de sang dans les 48 à 72h. Ces analyses peuvent être effectuées en laboratoire reconnu ou
agréé ;
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Arrêté Préfectora l N° APDDPP- 22-0748 relatif à l'ab rogat ion de l' arrêt é
portant déclaration d'infection d 'Influenza Avia ire Hautement Pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRÊTE

Article 1er:
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-00S0 susvisé est abrogé.
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Arrêté Préfectoral W APDDPP- 22- 0796 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-22-0390 du 24/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation GAEC RENOLLEAU- HERBRETEAU
sise Essire à Saint Denis la Chevasse (85170) - Siret 48962170600014.

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 20/06/2022 ;

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

ARRÊTE

Article 1er:
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0390 susvisé est abrogé.
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Arrêté n° APDDPP-22-0797 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles
ayant reçu des futurs reproducteurs issus d'un élevage situé en 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 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 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;

VU l'arrêté préfectoral WAPDDPP-22-0654 du 14 avril 2022 déterminant un périmètre réglementé spécifique suite à des
déclarations d'infections d'influenza aviaire hautement pathogène sur des communes vendéennes; ,

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 ;

Considérant la note de service DGAL/SDSBEA/2022-399 du 19/05/2022 relative à la dérogation à l'interdiction de mouvements
des futurs reproducteurs issusd'établissements situés en zone réglementée du Grand-ouest dans le cadre de l'épizootie IAHP
2021-2022 ;

Considérant la mise en place de canettes le 28 juin 2022 dans l'exploitation de SCEA RIPAU D, Belle croix, 85390 SAINT
MAURICELEGIRARD (V085DEB), provenant de SCEALesGrands Arcis, LaJoséphine, 49360 SOMLOIRE;

ARRETE

Article 1 :

L'exploitation SCEA RIPAUD, Belle croix, 85390 SAINT MAURICE LE GIRARD hébergeant des canettes reproductrices issues 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 du cabinet vétérinaire LABOVET à LES HERBIERS (85).

Cette surveillance s'applique sur le bâtiment de l'exploitation identifié comme suit: V085DEB

185 Bd du Maréchal Leclerc - BP795 - 85020 LA ROCHE SURYON Cédex
tel. 02 51 47 1000 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr





••PRÉFET
DE LA VENDÉE
Libmé
Égalité
Fraternité

Direction
Départementale

de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral W APDDPP-22- 0799 relatif à l'abrogation de l'arrêté
portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0325 du 22/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation GAEC LA MARINIERE sise La
Marinière à Saint Mathurin (85150) - Siret 33056806400019

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 26/04/2022;

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

ARRÊTE

Article 1er:
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0325 susvisé est abrogé.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP·795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction
Départementale

de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0800 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-22-0251 du 17/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation EARL JOLLy sise Le Séjour à
DOMPIERRE SURYON (85170) - Siret 40180086700012;

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 31/05/2022;

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

ARRÊTE

Article 1er :
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0251 susvisé est abrogé.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Dépar
tementale

de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0801 relatif à l'abrogation de l'arrêté
portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0094 du 28/02/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation EARL ID OEUF gérée par Mme
BERNEDE Maryse sise La Crépelière 85690 FALLERON - Siret 841160 278 00013 ;

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

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

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

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

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

ARRÊTE

Article 1er :
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0094 susvisé est abrogé.

19 Rue Montesquieu
BP 90795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égillité
Frllternité

Direction Départementale
de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0803 relatif à l'abrogation de l'arrêté
portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0460 du 25/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation GAEC GATE BOURSE gérée par Mr
MAUDET Anthony sise Gâte Bourse 85590 TREIZE VENTS - Siret 344 909 882 00013 ;

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

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

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

CONSIDERANT que les opérations de nettoyage et désinfection se sont achevées le 27/05/2022;

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

ARRÊTE

Article 1er:
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0460 susvisé est abrogé.

19 Rue Montesquieu
BP 90795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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