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Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté Préfectoral 22-DDTM 85-529 de levée de l'interdiction d'accès aux
bois et massifs forestiers

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.131-4et 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 nO 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 et celles annoncées pour les jours à
venir;

Considérant que le niveau d'alerte incendie en découlant sur le département de la Vendée
est désormais plus modéré;

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'interdiction d'accès aux bois et massifs forestiers est levée à compter du 16 août 2022.
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