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Arrêté N° 22-DDTM85-521
portant limitation de restitution en aval des barrages d'eau potable
Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et suivants,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645,
Vu le code pénal,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements,
Vu le décret nO 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le
domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,
Vu le décret du président de la république du 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret n° 96-102 du 2 février ·1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,
Vu les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin LoireBretagne en vigueur,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BCI-268 du 01 mars 2022 portant délégation générale de signature à
M. Didier GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
Vu l'arrêté n022-DDTM85-510 du 27 juillet portant limitation de restitution en aval des barrages d'eau
potable,
Vu la demande de Vendée Eau du 9 août 2022 sollicitant une baisse du débit réservé des retenues
d'Apremont, du Jaunay, de Sorin Finfarine, du Marillet, de Rochereau/Angle Guignard et de la Bultière,
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Arrêté N° 22-DDTM85-522
portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau
dans le bassin versant du marais poitevin en Vendée
Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et suivants,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645,
Vu le code pénal,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avr il 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements,
Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le
domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,
Vu le décret du président de la république du 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret n° 96-10~ du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,
Vu les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin LoireBretagne en vigueur,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BCI-268 du 01 mars 2022 portant délégation générale de signature à
M. Didier GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
Vu l'arrêté interdépartemental du 3 mai 2022 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé
en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences
d'une sécheresse ou à un risque de pénurie pour l'année 2022,
Vu l'arrêté n° 22-DDTM85-504 du 22 juillet 2022 portant limitation ou interdiction provisoire des
prélèvements et des usages de l'eau dans le bassin versant du marais poitevin en Vendée,
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Arrêté Préfectoral 22-DDTM 85-527 interdisant l’accès à certains bois et
massifs forestiers pour la protection de la forêt et de la végétation contre
les incendies en raison d’un risque très sévère
Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

Vu le code forestier, en particulier les articles L.131-1 et suivants, R. 131-4 et suivants, R.163-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-2,
L. 2215-1 et 2215-3 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 362-1 et suivants ;
Vu le code de procédure pénal, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et 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 ;
Considérant les conditions météorologiques actuelles, celles annoncées pour les jours à venir
et l’état actuel de la végétation ;
Considérant le niveau d’alerte incendie en découlant sur le département de la Vendée ;
Considérant que le réchauffement climatique génère une augmentation de la vulnérabilité du
département au risque d’incendies de forêt;
Considérant la nécessité d’interdire l’accès à certains bois et massifs forestiers pour prévenir
tout risque d’incendie ;
Considérant les départs de feux qui ont eu lieu durant les dernières vingt-quatre heures dans
le département ;
Considérant que dans l’intérêt de la sécurité des personnes, des biens, des activités
économiques et sociales et des milieux naturels, il convient de réglementer la circulation et
certaines activités en cas de risque sévère et très sévère de feux de forêts et de végétation,
conformément à l’article L.131-6 du code forestier ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée ;

ARRETE
Article 1 : Interdiction d’accès aux bois et massifs forestiers
L’accès, la circulation, le stationnement de tout véhicule, la présence des personnes et toute
autre forme de circulation dans les bois et massifs forestiers, tels que définis à l’article 2, sont
temporairement interdits.
Article 2 : Définition des bois et massifs forestiers
Les bois et forêts sont des espaces boisés d’une superficie minimale de 50 ares et d’une
largeur d'au moins 20 mètres, comportant des arbres pouvant atteindre une hauteur
supérieure à 5 m.
Les terrains boisés dont l'usage principal est agricole ne sont pas constitutifs d’un bois ou
d’une forêt.
Article 3 : Exceptions pour l’accès aux plages
Par dérogation à l’article 1, pour permettre l’accès aux plages du littoral, les bois et massifs
forestiers définis ci-après restent accessibles :
- Bois de la blanche ;
- Bois de la chaise ;
- Forêt domaniale de Noirmoutier ;
- Forêt domaniale des pays de Monts ;
- Forêt domaniale d’Olonne ;
- Bois des Marchais ;
- Bois de Saint Jean ;
- Bois du Roy ;
- Bois de la Mine ;
- Forêt du Veillon ;
- Bois du parc de la Grange ;
- Bois de la pointe du Payré ;
- Forêt domaniale de Longeville ;
- Forêts et bois de la Tranche sur Mer.
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Une cartographie des bois et massifs forestiers où cette exception s’applique pour permettre
l’accès aux plages est annexée au présent arrêté.
Article 4 : Autres exceptions
Ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 1 :
- la circulation sur les routes ouvertes au public ;
- les propriétaires, locataires et leurs représentants résidents sur place ;
- les services publics dans l’exercice de leurs missions ;
- les espaces récréatifs ou de loisirs situés à proximité directe ou au sein de bois et forêts. De
manière non exhaustive, ils correspondent à des parkings, des campings, des centres de loisirs
ou de vacances (colonies), des centres sportifs ou équestres, des parcs à thèmes.
L’interdiction d’accès s’applique néanmoins aux bois et massifs forestiers qui sont
directement adjacents aux espaces concernés par ces exceptions.
Article 5 : Réglementation des horaires de travaux forestiers et interdiction de certaines
activités pour la protection de la forêt et de la végétation contre les incendies
Les arrêtés préfectoraux N°22-DDTM 85-514 du 03 août réglementant les horaires de
réalisation des travaux en forêt et la circulation des matériels y étant associés et N°22-DDTM
85-518 portant interdiction de certaines activités pour la protection de la forêt et de la
végétation contre les incendies en raison d’un risque très sévère restent en vigueur dans les
espaces cités à l’article 3.
Article 6 : Sanctions
Toute infraction aux dispositions précitées sera punie des peines prévues par le code
forestier, le code de l’environnement et le code pénal, sans préjudice des dommages et
intérêts pouvant être demandés.
Article 7 : Durée
Le présent arrêté s’applique à compter de sa date de signature et jusqu’à la levée de
l’interdiction temporaire.
Article 8 : Publication
Le présent arrêté sera affiché dans toutes les mairies durant toute la durée de sa validité.
Article 9 : Voies de recours
Le présent arrêté peut être contesté :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte dans les deux mois suivant la notification
de la décision considérée, le silence de l’administration pendant plus de deux mois sur la
demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être
déferrée au tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois ;
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

3

- par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes – 6, allée de l’IleGloriette CS 24111 44041 Nantes cedex – ou dématérialisée par l’application accessible sur le
site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 10 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, le directeur de cabinet du préfet de
la Vendée, le président du Conseil départemental de la Vendée, le commandement du
groupement de gendarmerie de la Vendée, le directeur de l’agence territoriale de l’Office
national de forêts, le chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité, le
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée, les maires des communes
du département de la Vendée, ainsi que les agents cités aux articles L. 161-4 à 7 du code
forestier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à La Roche-sur-Yon, le 12/08/2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
la secrétaire générale

Anne TAGAND
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Annexe 1 à l'arrêté n°22-DDTM 85-527 du 12 août 2022

Bois de la blanche
Bois de la chaise

Bois de la
Croisadière

Forêt domianale
de Noirmoutier

Bois de
Joulanderie
Bois de la
Bonnetière

Bois de la
Bonnelière

Bois du mont des
Alouettes
Bois de la
boucherie

Bois de
Puits neuf
Bois de
coudrier

Bois de
froidfond

Forêt domaniale
de Grasla

Bois de Grand Landes

Bois du
marché Garin

Forêt domaniale
de l’Herbergement

Bois de la
brosse

Bois de la Foudrière
et de la Thibaudière,
Terres noires

Bois des
Gâts

Forêt du Parc
Soubise

Bois des
Girondins
Bois de château
Fromage

Bois des
Fontenelles et
des Granges
Bois neuf

Bois du Cotaire

Forêt de la Chaize

Bois Nerbert
Forêt des Pineaux

Forêt de château
d’Olonne
Bois du vieux Fief

Bois de la
Bénatonière

Bois de
Poiroux

Bois de la
Tisonnière

Bois de
la garde

Bois des Marchais, bois de
Saint Jean, bois du Roy

Bois des côtes
Bois de la
du Marillet
Nicolière

Bois de la
Bois de la grande gîte
Jeaunerie
Grand

bois de la
motte frelon et bois
de la Pierre aux fées

Bois
Bois
Renard Lambert

Bois de Lavert
et de l’Epault

Bois de la barre,
de la Coussotte

Bois du Pas

Bois du vieux
pouzauges

Bois du Paligny
Bois du Beigyron, du
Four et de Maunic

Grand bois du Pally,
bois Charron
Bois des vieilles Verries,
du Relais et de la
Bironnière, Grand bois
Bois de Lavaud

Grand bois et Cul
de Loup

Bois de la
Forêt, de la
Folie, de la
Salle

Bois de Saint Laurent
Bois des Traires

Bois de Rainouard,
de l’Aubépin

Bois de l’Epaud
Bois du Chatenay

Bois des marais de
Nalliers

Forêt domaniale de
Mervent/Vouvant et
bois environnants

Bois de la Simonnière
et de la Jaubretière

Bois du Gué, de
Saint Maixent

Forêt de Barbetorte Forêt de Sainte Gemme

Bois de
Talmont

Bois de la Saussaie
et bois Garandon

Bois Rounaux

Forêt de Buchignon

Bois de la Jannière

Forêt de la
Pelissonnière

Forêt domaniale du
bocage vendéen, bois
des Chaumes et forêt
du Creux jaune

Forêt d’Aizenay

Bois de Sérigné

Bois du marais de
Mouzeuil Saint Martin

Bois du parc de la Grange et
de la pointe du Payré

Bois Gilaud, de
Malvoisine, des Marzelles

Bois de la
Lutinière

Forêt domaniale
de Longeville

Bois de Velluire

Forêts et bois de la
Tranche sur Mer

A gauche de cette ligne figurent les bois et massifs forestiers listés à l'article
3 "exceptions" de l'arrêté dans lesquels la circulation reste autorisée pour
l'accès aux plages. Dans ces zones, la plus grande vigilance doit être observée
par chacun.

Forêt domaniale de
Faymorau, bois Merle,
Turlet, Ménias, Barot,
Versennes

Bois de la Baugisière
et de la Vergne

Bois des brosses et des
Aubraies

Bois de la Mine et
forêt du Veillon

Carte des forêts vendéennes

Bois de la Pinsonnière

Bois de la Folie

Bois des
Bouchonnières

Forêt domaniale d’Olonne

Bois du Coutigny

Bois des jarries

Bois de la Gordonnière

Forêt domaniale
des pays de Monts

Forêt domaniale du
bocage vendéen et
bois verts

Bois du
Défend

Bois du marais de
Doix les Fontaines

