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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-03-07-00004

Arrêté  n°  APDDPP-23-0209  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  (lAHP) 
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85-2023-03-06-00007

Arrêté  n°  APDDPP-23-0210  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) 
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-03-06-00008

Arrêté  n°  APDDPP-23-0211  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  (JAHP) 
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85-2023-03-06-00009

Arrêté  n°  APDDPP-23-0212  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  (lAHP) 
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85-2023-03-03-00005

Arrêté  préfectoral  n°  APDDPP-  23-0202  relatif 

à  la  levée  de  la  mise  sous  surveillance

sanitaire  (APMS)  d�une  exploitation  à  risque 

d�Influenza  aviaire  hautement  pathogène 
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-03-03-00006

Arrêté  préfectoral  n°  APDDPP-  23-0203  relatif 

à  la  levée  de  la  mise  sous  surveillance

sanitaire  (APMS)  d�une  exploitation  à  risque 

d�Influenza  aviaire  hautement  pathogène 
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-03-03-00008

Arrêté  Préfectoral  N°  APDDPP-23-0193

DÉTERMINANT  UNE  ZONE  DE  CONTRÔLE 

TEMPORAIRE  EN  RAISON  DE  LA 

CIRCULATION  DU VIRUS  INFLUENZA  AVIAIRE 

HAUTEMENT  PATHOGÈNE  DANS  LA  FAUNE 

SAUVAGE  ET  LES MESURES  APPLICABLES 

DANS  CETTE  ZONE 
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-03-03-00004

Arrêté  Préfectoral  N°  APDDPP-23-0196

déterminant  un  périmètre  réglementé  suite  à 

des  déclarations  d'infection d'influenza aviaire

hautement pathogène dans des communes

vendéennes
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-28-00006

Arrêté Préfectoral APDDPP-23-0192 LEVANT LA

MISE SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL

INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE

FRANCAIS
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85-2023-03-08-00004

Arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22- 0222 relatif à

l�abrogation de l�arrêté portant déclaration

d'infection d'Influenza Aviaire Hautement

Pathogène
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