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RÉPUB LIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

AIUŒTE n? 20/CAB/l.S:1
PORTANT INTERDICTION DE FREQUENTATI ON GENERALE

DES ESPACES COTIERS DU LITTORAL DE VENDEE

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d' Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code de la santé pu blique, notamment son art icl e L. 3131-1 ;

vu le décret n? 2020-260 du 16 mars 2020 portant rég lementation des déplacements dans le
cadre de la lutte contre la prop agation du virus cov id- 19 ;

VU les arrêt és du mini stre des solidarités et de la santé du 14 et du 15 mars 2020 port ant diverses
mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

VU l'avi s du directeur de la délégation territoriale de l' agence régionale de santé de Vendée ;

VU le déc ret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomi nation de Monsieur
Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée;

CONSIDERANT que l' organisation mondia le de la santé (OMS) a déclaré, le 30 jan vier 2020,
que l' émergence d'un nouveau coronav irus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de
portée inte rnationale;

CONSIDERANT le caractère pathogène et cont agieux du virus cov id-19 ;

CONSIERANT la nécessité de ralent ir la progression de l'épidémie pour permettre au système de
santé et aux soignants de prendre en charge les malades dans les meilleures conditions possibles;

CONSIDERANT les risques croi ssants liés à la météorologie, à l' augmentation du nombre de
résidents sur le littoral vendéen;

CONSIDERANT qu'en dépit des mesures de confinement généralisé prises par le Gouvernement
le 16 mars 2020 et d' interdiction des rassemblements de personnes, il est constaté un risque
croissant de fréquentation des plages et des espaces cô tiers, incompat ible avec les me sures visant
à ralentir la progression de l' épidémie ;

Après consultation des maires des communes littorales du département ;
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PRÉFET D E L A VENDÉE

A RRÊT É 20-D DTM8S-231

R ELATIF À LA C L Ô T UR E D E L A CH ASSE DA NS L E DÉPARTEME NT DE L A VENDÉE

Le Préfet de la Ven d ée,
C hevalier de la Légion d'Honneur

C heva lier de l'Ordre Na tional du Mérite

VU les articles L. 424-2 à L. 424 -7, L. 425 -5 et R. 424-1 à R. 424-9 du code de l'environnement, fixant les
modalités d'ouvert ure et clôture de la chasse,

VU l'arrêté 19-DDTM85-297 relatif à l' ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne cynégétique 2019
2020 dans le département de la Vendée,

VU l'arrêté 20-DDTM85 -117 modifiant l' arrêté relatif à l'ouver ture et à la clôture de la chasse pour la campagne
cynégétique 20 19-2020 dans le département de la Vendée et pro longeant la chasse du sanglier en mars 2020,

VU l'avis de la Fédération Départem entale des Chasseurs de la Vendée du 16 mars 202 0,
VU l'av is du D irecteur Départem ent al des Territo ires et de la Mer,

Considérant la propagat ion de l'épidém ie de covid-19 sur le territoi re national,

A RTIC L E 1 :
Tout exerc ice de la chasse, quel que so it son mode, est interdit dans le département de la Vendée.

A RT I C L E 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée , les Sous-Préfets des Sables d ' Olonne et de
Fontenay le Comte, le Directeur Départ emental des Territoi res et de la Mer, les Maires, le Commandant du
Groupemeut de Gendarme rie de la Vendée, les Commissaires de Police, les Administrateurs des Affai res Mari times,
les Chefs de quart ier, les Lieutenants de Louveterie, les agents assermen tés au titre de la police de la chasse , les
agents asser me ntés de la Fédération Dép art ementale des Chasseurs et les gardes-chasse particuliers assermentés,
sont cha rgés, chac un en ce qui le co nce rne, de l'exécut ion du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
ad ministratifs et affiché dans chaque commune par les so ins des maires.

A RT ICLE 4 : Le préseut ar rêté peut faire l'objet d'un recours co ntent ieux devan t le Tr ibunal Ad ministrat if de
Na ntes au 6, allée de l'Ile Gloriette 4404 1 Nan tes, dans le délai de deu x mois à compter de sa pub licat ion. La
j urid ict ion admin istrat ive peut aussi être saisie par l'application « Téléreco urs citoyens» accessib le à l'adresse :
https://www.telerccours .fr. ' /

Fait à LaRoche sur Yon, le .I.h.JUMS..gi(
Le Préfet,

Franço·,- _aude PL N SANT
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