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Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N~2-DDTM85-85

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.424-2à L.424-7et R.424-1 à R.424-9fixant les modalités d'ouverture et de clôture de la chasse ;
Vu le code rural et de la pêche maritime 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 18janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
lutte contre l'influenza aviaire;
Vu "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-oo31 du 10 février 2022 déterminant un périmètre réglementé suite à
une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène sur la commune de Saint-
Christophe-du-Ugneron et la commune de Mâché; ,
Considérant le périmètre réglementé institué par l'arrêté APDDPP-22-0031 susvisé;
Considérant que ce périmètre réglementé comprend une zone de protection visant une partie des
territoires des communes de Saint-Christophe-du-Ligneron, Mâché, Apremont, Saint-Paul-Mont-Penit,
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, Mâché, Apremont, Coëx (au nord de la D6 et D2oo6), Saint-Maixent-Sur-Vie,
Soulans (au sud D205, à l'est des D69, D82, D103), La-Garnache (au sud D75, à l'est de la D32) et
Froidfond (au sud de la D75) , Grand'Landes, Saint-Etienne-du-bois (au sud de la D81), Palluau, La
Chapelle-Palluau, Aizenay (à l'ouest de la rue de la Guibretière et à l'ouest de la D978) ;
Considérant le caractère extrêmement contagieux et grave de l'Influenza aviaire;
Considérant l'urgence sanitaire et une situation sanitaire évolutive; ,

Sur proposition dudirecteur 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, Mâché, Apremont, Coëx (au nord de la D6 et D2006),
Saint-Maixent-Sur-Vie, Soulans (au sud D205, à l'est des D69, D82, D103), La-Garnache (au sud D75, à l'est
de la D32) et Froidfond (au sud de la D75) , Grand'Landes, Salnt-Etlenne-du-bois (au sud de la D81),
Palluau, La Chapelle-Palluau, Aizenay (à l'ouest de la rue de la Guibretière et à l'ouest de la D978).
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