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d'élevage  et  des  aliments  issus  d'un  foyer  contaminé  par  l'influenza  aviaire  hautement
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Arrêté  préfectoral  d'urgence n°2022-DCL-BENV-338  portant  adaptation  temporaire  des
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industrielle  des  Landes  de  l'Oie  -  sur  la  commune  d'ESSARTS-EN-BOCAGE  aux  fins  de
traitement hygiénisant des effluents de volailles et des aliments issus d'élevages contaminés
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Li/m'té
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté préfectoral nO 2022-DCL"BEH'l ~??3
portant. réquisition exceptionnelle pour l'élimination de cadavres de volailles

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1-40
;

Vu le décret nO 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29
avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'Etat dans les régions et départements j

Vu le décret du président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de
Monsieur Gérard GAVORY1 en qualité de préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral N° APDDPP-22-0142 déterminant un périmètre réglementé spécifique
suite à des déclarations d'infections d'Influenza aviaire hautement pathogène sur des
communes vendéennes;

Considérant les mortalités massives- de volailles induites par la vague · d'Influenza aviaire
hautement pathogène en Vendée;

Considérant que les cadavres d'animaux ne peuvent pas être transformés par des
équarrisseurs car supérieurs à leur capacité de collecte et de traitement;

Considérant la nécessité d'éliminer les cadavres d'animaux afin d'éviter tous risques
d'atteinte à la santé publique;

Considérantl'urgence :

Sur proposition du directeur de la direction départementale de la protection des
populations;
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liher#
ÉgtZlité
FrtZtemité

Direction Départementale de la
Protection' des Populations

Arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BE N'V -33lf-
portant réquisition exceptionnelle pour l'élimination de cadavres de volailles

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1-4° ;

Vu le décret nO 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat 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;

Vu l'arrêté préfectoral N° APDDPP-22-0142 déterminant un périmètre réglementé.spécifique
suite à des déclarations d'infections d'influenza aviaire hautement pathogène sur des
communes vendéennes;

Considérant les mortalités massives de volailles induites par la vague d'influenza aviaire
hautement pathogène en Vendée;

Considérant que les cadavres d'animaux ne ·peuvent pas être transformés par des
équarrisseurs car supérieurs à leur capacité de collecte et de traitement;

Considérant la nécessité d'éliminer les cadavres d'animaux afin d'éviter tous risques
d'atteinte à la santé publique;

Considérant l'urgence;

Sur proposition du directeur de la direction départementale de la protection des
populations;
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Pratemitë

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BEN'I- 't>~5
portant réquisition exceptionnelle des installations de compostage exploitées par

la société FERTIL'EVEIL sur la commune de SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN et de TALLUD
SAINTE-GEMME pour le traitement hygiénisant des effluents d'élevage issus d'un

foyer contaminé par l'influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1-4° ;

Vu le décret nO 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de J'Etat 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;

Vu l'arrêté préfectoral N° APDDPP-22-0142 du 8 mars 2022 déterminant un périmètre
réglementé spécifique suite à des déclarations d'infections d'influenza aviaire hautement
pathogène sur des communes vendéennes;

Considérant l'épidémie d'influenza aviaire hautement pathogène aviaire qui sévit sur le
territoire du département de la Vendée;

Considérant l'urgence et la nécessité d'assainir les effluents d'élevage issus de foyers
contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène;

Considérant l'impossibilité pour certains éleveurs de procéder à l'assainissement de ces
effluents sur place;

Considérant la nécessité d'exporter les effluents ne pouvant faire l'objet d'un assainissement
sur place vers une unité de traitement pouvant assurer cet assainissement afin d'éviter tous
risques d'atteinte à la santé publique;
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Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BEN"I-?J36
portant réquisition exceptionnelle de l'installation de méthanisation exploitée par

la société SAS BIOPOM MERIA - Champ de la Croix -la Pommeraie sur Sèvre - sur la
commune de SEVREMONT pour le traitement hygiénisant des effluents d'élevage et
des aliments issus d'un foyer contaminé par l'influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1-4° ;

Vu le décret nO 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'Etat 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;

Vu l'arrêté préfectoral N° APDDPP-22-0142 du 8 mars 2022 déterminant un périmètre
réglementé spécifique suite à des déclarations d'infections d'influenza aviaire hautement
pathogène sur des communes vendéennes ;

Considérant l'épidémie d'influenza aviaire hautement pathogène aviaire qui sévit sur le
territoire du département de la Vendée;

Considérant l'urgence et la nécessité d'assainir les effluents d'élevage et les aliments issus de
foyers contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène;

Considérant l'impossibilité pour certains éleveurs de procéder à l'assainissement de ces
effluents et aliments sur place;

Considérant la nécessité d'exporter les effluents et aliments ne pouvant faire l'objet d'un
assainissement sur place vers une unité -de traitement pouvant assurer cet assainissement afin
d'éviter tous risques d'atteinte à la santé publique;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 3670 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.yendee.gouv.fr











PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BENV- 3'31-
portant réquisition exceptionnelle de l'installation de méthanisation exploitée par
la société SAS BIOLOI E- zone industrielle des Landes de l'Oie - sur la commune

d'ESSARTS-EN,:,BOCAGE pour le traitement hygiénisant des effluents d'élevage et des
aliments issus d'un foyer contaminé par l'influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son articleL, 2215-1-4° ;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'Etat 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;

Vu l'arrêté préfectoral N° APDDPP-22-0142 du 8 mars 2022 déterminant un périmètre
réglementé spécifique suite à des déclarations d'infections d'influenza aviaire hautement
pathogène sur des communes vendéennes;

Considérant l'épidémie d'influenza aviaire hautement pathogène aviaire qui sévit sur le
territoire du département de la Vendée;

Considérant l'urgence et la nécessité d'assainir les effluents d'élevage et les aliments issus de
foyers contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène;

Considérant Vimpossibilité pour certains éleveurs de procéder à l'assainissement de ces
effluents et aliments sur place;

Considérant la nécessité d'exporter les effluents et aliments ne pouvant faire l'objet d'un
assainissement sur place vers une unité de traitement pouvant assurer cet assainissement afin
d'éviter tous risques d'atteinte à la santé publique;
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de la citoyenneté
et de la légalité

Arrêté préfectoral d'urgence n02022-DCL-BENV-~,'3

portant adaptation temporaire des prescriptions de l'installation de méthanisation
exploitée par la société SAS BIOLOIE- zone industrielle des Landes de l'Oie - sur la

commune d'ESSARTS-EN-BOCAGE aux fins de traitement hygiénisant des effluents de
volailles et des aliments issus d'élevages contaminés par le virus de l'influenza aviaire

hautement pathogène
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le Code de l'Environnement, son titre 1er du livre V relatif aux installations classées pour la
protection de l'environnement et, notamment son article L.512-20 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/1-86 du 7 mars 2019 autorisant la société SAS BIOLOIE à exploiter
une installation de méthanisation sur la commune d'ESSARTS-EN-BOCAGE - zone industrielle des
Landes à l'Oie;

vu l'arrêté préfectoral du 2022-DLC-BE-337 portant réquisition d'une installation de méthanisation aux
fins de traitement d'effluents et d'aliments issus d'élevages contaminés par le virus de l'influenza aviaire
hautement pathogène;

Considérant l'épidémie d'influenza aviaire hautement pathogène aviaire qui sévit sur le territoire du
département de la Vendée;

Considérant la nécessité d'hygiéniser les effluents issus des élevages atteints par le virus de l'influenza
aviaire hautement pathogène;

Considérant l'impossibilité, pour certains exploitants avicoles dont l'élevage est infecté par le virus de
l'influenza aviaire hautement pathogène, d'assainir dans leurs installations les effluents de volailles
infectés et les aliments potentiellement contaminés;

Considérant l'urgence, pour des raisons sanitaires et d'ordre public, d'un traitement en meilleure
proximité et selon des modalités appropriées des effluents produits et des aliments accumulés dans les
élevages;

Considérant que J'installation de méthanisation de la SAS BIOLOIE est techniquement apte à pouvoir
traiter les lisiers et les aliments issus d'élevages avicoles;

Considérant que l'installation de méthanisation de la SAS BIOLOIE est techniquement apte à pouvoir
hygiéniser les lisiers et les aliments à une température de lO°C pendant une heure;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 7085 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de la citoyenneté
et de la légalité

Arrêté préfectoral d'urgence n02022-DCL-BENV-339
portant adaptation temporaire des prescriptions de l'installation de méthanisation
exploitée par la société SAS BIOPOMMERIA - Champ de la Croix -la Pommeraie sur

Sèvre - sur la commune de SEVREMONT aux fins de traitement hygiénisant des
effluents de volailles et des aliments issus d'élevages contaminéspar le virus de

l'influenza aviaire hautement pathogène
Installations Classées pour la Protection de j'Environnement

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le Code de l'Environnement, son titre 1er du livre V relatif aux installations classées pour la
protection de l'environnement et, notamment son article L.512-20 ;

VU l'arrêté interpréfectoral n° 18-DRCTAJ/1-81 (Vendée) et A6012 (Deux-Sèvres) du 27 novembre 2018
autorisant la société SAS BIOPOMMERIA à exploiter une installation de méthanisation sur la commune
de SEVREMONT - Champ de la Croix -la Pommeraie sur Sèvre;

VU l'arrêté préfectoral (prescriptions complémentaires) n° 21-DRCTAJ/1-699 du 21 décembre 2021
modifiant l'arrêté préfectoral d'autorisation du 27 novembre 2018 susvisé;

VU l'arrêté préfectoral n02022-DCL-BE-336 du 11 mars 2022 portant réquisition d'une installation de
m éthanisation aux fins de traitement d'effluents et d'aliments issus d'élevages contaminés par le virus
de l'influenza aviaire hautement pathogène;

Considérant l'épidémie d'influenza aviaire hautement pathogène avia ire qui sévit sur le territoire du
département dela Vendée;

Considérant la nécessité d'hygiéniser les effluents issus des élevages atteints par le virus de l'influenza
aviaire hautement pathogène; ' .

Considérant l'impossibilité, pour certains exploitants avicoles dont l'élevage est infecté par le virus de
l'influenza aviaire hautement pathogène, d'assainir dans leurs installations des effluents de volailles
infectés et les aliments potentiellement contaminés;

Considérant l'urgence, pour des raisons sanitaires et d'ordre public, d'un traitement en meilleure
proximité et selon des modalités appropriées des effluents produits et des aliments accumulés dans les
élevages;

Considérant que l'installation de méthanisation de la SAS BIOPOMMERIA est techniquement apte à
pouvoir traiter les liquides et solides (lisiers, fumiers, fientes...) et les aliments issus d'élevages avicoles;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr

Page1{4








	SPECIAL sommaire 2022 N°37
	SOMMAIRE du recueil des actes administratifs

	Arrêté réquisition 333-VEOLIA
	Arrêté réquisition 334- TRIVALIS
	Arrêté réquisition 335-FERTIL EVEIL
	Arrêté réquisition 336- BIOPOMMERIA
	Arrêté réquisition 337- BIOLOIE
	Arrêté urgence 338- BIOLOIE
	Arrêté urgence 339-BIOPOMMERIA



