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professionnelle, du ramassage, du transport, de l'expédition, de la distribution, de la commercialisation
et de la mise à la consommation humaine des coquillages fouisseurs (palourdes, coques), et retrait
des coquillages fouisseurs en provenance de la zone de production conchylicole «Sud du Gois - La
Fosse» (85.02.02) expédiés à compter du 6 mai 2020.
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE 110 20-CAB-385
portant limitation de l'accès à l' île d'Yeu

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

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mér ite

VU le code de la santé publique, notamment son article L. 3 131-17 ;

VU la loi na 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, et notamment son article 2 ;

VU la loi n0 2020-290 du 23 mars 2020 d 'urgence pour faire face à l' épidémie de eovid-19 ;

VU la loi n0 2020-546 du Il mai 2020 pro rogeant l' état d'urgence sanitaire et compl étant ses
dispositi ons ;

Vu le décret na 2020-548 du I l mai 2020 prescrivant les me sures générales nécessaires pour faire face
à l'épidémie de cov id- 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;

VU le décret n02q04-374 du 24 avril 2004 relat if aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l' action
des services de l'Etat dans les régions et les départements;

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomin ation de Mon sieur Benoît
BROCART en qualité de Préfet de la Vendée;

Vu les courriels en date des 9 et I I mai 2020, du maire de l'île d'Yeu, demandant une restriction
d'accès à l'île d' Yeu

Cons idérant que l'organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le 30 janv ier 2020 que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de port ée
intern ationale ;

Consid éra nt le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;

Considérant que l' article 4 du décret na 2020-548 du I I mai 2020 habilite le représentant de l'État
dans le département à limiter le nombre maximal de passagers transportés sur les navires à passagers ;

Considé rant que les structures de soins et les capacités de traitement sur l' îl e d' Yeu sont
particuli èrement contraintes dans un contexte insulaire ; que par ailleurs qu'i l n 'existe pas à ce stade de
capacité d'hébergement pour mettre en oeuvre la stratégie d'isolement défini par le plan de
déconfinement du Gouvernement ;

Sur proposition du sous-préfet des Sables d 'Olonne ;
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

AlUŒTE n? 20-CAB-395
portant réglementation des espaces côtiers du littoral de la Vendée pendant l'état d'urgence

sanitaire

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique, notamm ent son article L. 3131-17 ;

VU la loi n? 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, et notamment son article 2 ;

VU la loi n02020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l' épidémie de covid-19 ;

VU la loi n02020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;

Vu le décret n? 2020-548 du II mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

VU le décret n" 2020-545 du II mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d 'urgence sanitaire;

VU le décret n02Q04-374 du 24 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l' Etat dans les régions et les départements;

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de Préfet de la Vendée;

Considérant que l'organ isation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le 30 janvier 2020 que
l 'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale;

Considérant le caractère patho gène et contagieux du virus covid-19 ;

Considérant que l'article 9 du décret n° 2020-548 du II mai 2020 dispose que l'accès du public aux
parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines est ouvert par l'autorité
compétente dans les territoire s classés en zone verte dans des conditions de nature à permettre le
respect des mesures sanitaires et de distanciation sociale ;

Sur propo sition de la sous-préfète, directrice de cabinet;

ARRETE :

Article 1"': L'arrêté préfectoral n020lCAB/386 du 11 mai 2020 est retiré.

Article 2 : L'accès aux chemins côtiers, aux jetées, aux esplanades, remblais et front de mer est autorisé
sous réserve du respect des mesures sanitaires définies par le maire localement à qui il appartient de
réglementer l'accès à ces espaces pour garantir les conditions de nature à permettre le respect des
mesures sanitaires et de distanciation sociale.
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PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DE LA VENDÉE

DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL
Service Gestion durable de la mer et du littoral
Unité Cultures Marines

Arrêté n? 2020/302 -DDTMlDML/SGDMLIUCM
portant interdiction de la pêche maritime professionnelle, du ramassage, du transport, de
l'expédition, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation

humaine des coquillages fouisseurs (palourdes, coques),
et retrait des coquillages fouisseurs en provenance de la zone de production conchylicole

«Sud du Gois - La Fosse» (85.02.02) expédiés à compter du 6 mai 2020.

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le règlement (CE) n? 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la
sécurité des denrées alimentaires, notamment son article 19 ;

VU le règlement (CE) n? 85212004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;

VU le règlement (CE) n? 853/2004 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) n? 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017
concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de
la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des
règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits
phytopharmaceutiques ;

vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n? 1774/2002 ;

vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, L. 923-1
et suivants, R. 231-35 à R. 231-59, R. 237-4 et R. 237-5, D. 914-3 à D. 914-12, D. 923-6 à D.
923-8, R. 923-9 à R 923-45 ;

VU les articles R 202-1 à R 202-34 et L.232.1 du Code rural et de la pêche maritime relatifs
aux laboratoires ;

VU les articles L1311-1, L1311-2 et L1311-4 du Code de la santé publique ;
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