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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité Préfecture de la Vendée

direction de la citoyenneté et de la légalité
bureau du contentieux interministériel

arrêté n02022-DCL/BCI-95 portant délégation de signature à Madame Anne BEAUVAL
directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

pour la région Pays-de la Loire (modificatif)

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le règlement CE n0338/97 du conseil européen du 9 décembre 1996 modifié, relatif à la
protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce;

VU le règlement CE n0939/97 de la Commission européenne QIJ 26 mai 1997 modifié, portant
modalités d'application du règlement du Conseil européen du 9 décembre 1996 susvisé;

VU le règlement communautaire n01013/2006 du 14 juin 2006 relatif au transfert de déchets;

VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 411-1 à L. 412-1, R. 229-5 à R.229-37, R. 411-1
à R. 411-14, R. 412-1 à R. 412.7, R. 512-11 à R.512-46-8 ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative au droit et libertés des communes, des
départements et des régions;

VU la loi d'orientation n092-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets à l'organisation et à
l'action des services dans les régions et départements

VU le décret nO 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ;

VU le décret n° 2017-1071 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre d'État, ministre de la
transition écologique et solidaire;

VU l'arrêté interministériel du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des
règlements CE n0338/97 du Conseil européen et CE n0939/97 de la Commission européenne;

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,

Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 2021 portant nomination de Madame Anne BEAUVAL,
ingénieure générale des mines, en qualité de directrice régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de la région des Pays de la Loire à compter du 17 janvier 2022;
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•PRÉFET
DE LA VENDÉE
Libèrti
Égalité
Fraternité

Direction départementale
des territoires'et de la mer

de la Vendée

Arrêté N°22-DDTM85-35
relatif à la restriction des activités cynégétiques pour cause d'influenza aviaire

hautement pathogène

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Titre Il du Livre IV du Code de l'Environnement et notamment les articles L.422-1, L.423-1 et 2,
L.424-2 à L.424-7et R.424-1 à R.424-9 fixant les modalités d'ouverture et de clôture de la chasse;
Vu le code rural et de la pêche màritime et notamment son article L.223-8 ;
Vu l'arrêté préfectoral 21-DDTM85-172 du 5 mai 2021 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse
pour la campagne 2021-2022 ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
lutte contre l'influenza aviaire;
Vu l'instruction technique DGAL/SDPAL/2021-148 Influenza aviaire - Mesures applicables à la suite de la
confirmation d'un foyer IAHP dans un établissement du 25 février 2021 ;
Vu l'arrêté préfectoral APDDPP-22-0013 du 25 janvier 2022 déterminant un périmètre réglementé suite à
une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène sur la commune de Saint
Christophe-du-Ligneron ;
Considérant le périmètre réglementé institué par l'arrêté APDDPP-22-0013 susvisé;
Considérant que ce périmètre réglementé comprend une zone de protection visant une partie des
territoires des communes de Saint-Christophe-du-Ligneron, Challans et Commequiers;
Considérant que ce périmètre réglementé comprend une zone de surveillance visant la totalité ou
partie des territoires des communes de Saint-Christophe-du-Ligneron, Challans, Commequiers, Falleron,
Saint-Paul-Mont-Penit, Mache, Apremont, Coëx (au nord de la DG et D200G), Saint-Maixent-Sur-Vie,
Soulans (au sud D205, à l'est des DG9, D82, D103), La-Garnache (au sud D75, à l'est de la D32) et
Froidfond (au sud de la D75) ;
Considérant le caractère extrêmement contagieux et grave de l'Influenza aviaire;
Considérant l'urgence sanitaire et une situation sanitaire évolutive;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer;

Arrête

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, la chasse au gibier à plumes et au gibier
d'eau est interdite sur les douze communes suivantes: Saint-Christophe-du-Ligneron, Challans,
Commequiers, Falleron, Saint-Paul-Mont-Penit, Mache, Apremont, Coëx (au nord de la DG et D200G),
Saint-Maixent-Sur-Vie, Soulans (au sud D205, à l'est des DG9, D82, D103), La-Garnache (au sud D75, à l'est
de la D32) et Froidfond (au sud de la D75) ;
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