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RÉPUBliQUE FnANçAI5E

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE n? 20-CA B-386
portant ré glem entation des espaces côtiers dn littora l de la Vcndéc pendan t l'état d ' u rgence

sanitaire

LE PREF ET DE LA VENDEE
Cheva lier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique, notamment son article L. 3131- 17 ;

VU la loi n° 2003-2 39 du 18 mars 2003 pour la sécurité int érieure, et notamment son article 2 ;

VU Ic décret n'' 2020-545 du I I mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l'ép idémie de covid- 19 dans le cadre de l' étal d 'urgence sanitaire ;

VU le décret n02q04-3 74 du 24 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organ isation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et les d épartements ;

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Mon sieur Benoît
BROCART en qualité de Préfet de la Vendée;

Cons idé rant que l'organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le 30 janvier 2020 que
l' émergence d 'un nouveau coro nav irus (covid-19) constitue une urgence de santé pub lique de portée
internationale;

Consi dérant Ic caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;

Co ns idérant que l'article 7 du décret n" 2020 -545 du II mai 2020 dispose que l'accès du pub lic aux
parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaine s est ouvert par l' autorité
compétente dans les territoires classés en zone verte dans des conditions de nature à permettre le
respect des mesures sanitaires et de distanciation soc iale;

Sur propos ition de la sous-préfète, directri ce de cabinet ;

A R RETE:

Article 1" : L'arrêté préfectoral n020/CAB /327 du 15 avril 2020 est abrogé .

Article 2 : L'accès aux chemins côtiers, aux jctées, aux esplanades, rembl ais et front de mer est autorisé
sous réserve du respect des mesures sanitaires définies par le maire localement à qui il appartient de
réglementer l'accès à ces espaces pour garantir les conditions de nature à permettre le respect des
mesures sanita ires et de distanciation sociale.

Ar ticle 3 :. Le présent arrêté est publié au recuei l des actes administratifs des services de l'Etat de la
Vendée ainsi que sur le site internet à l'adresse http: //www.vendee.gouv.fr. Il peut faire l'objet d'un
recours devant le Tribunal administratif de Nantes dans le délai max imal de deux moi s suivant
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré
par l'art icle 4 de la loi n° 2020-29 0 du 23 mars 2020, par courrier ou par l' application Té lérecours
citoyen.

29 rue Delille - 85922 Lu Roch e-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 R5- Té l écopie : 02 5 1 05 5 1 38
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R ÉPUBLl QU E FRAN ÇAISE

PRÉ FET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 20-J>J>TM85-293
LEVANT L'INTERDICTION DE L'E XERCICE DE LA CHASSE DANS LE DÉPARTEMENT DE

LA VENDÉE

Le Préfet d e la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honnenr

Chevalier de l'Ordre Nat ional du Mé rite

vu le code de la santé publique, notamment son article L. 313 1-17 ;

vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 424-2 à L. 424-7, L. 425-5 et R. 424- 1 à R. 424-9 ;

vu l' article 2 de loi n? 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité int érieure ;

VU le décret n? 202 0-545 du I l mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l ' épidémie de covid- 19 dans le cadre de j' état d 'urgence sanitaire ;

vu l' arrêté 20-DDTM85-241 du 31 mars 2020 interdisant l'exercice de la chasse dans le département de la Vendée ;

SUR proposition du Directeur D épartem ental des Territoires et de la Mer,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : L'arrêté 20-DDTM85-241 du 31 mars 2020 interdisant l'exercice de la chasse dans le d épartement de
la Vendée est abrogé.

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, les Sous-Préfets des Sables d'Olonne et de
Fontenay le Comte, le Directeur Départemental des Terr itoires et de la Mer, les Maires, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Vendée, les Commissaires de Police, le chef du service départemental de l'Office
Français de la Biodiversit é, le président de la fédération départementale des chasseurs de la Vendée, les Lieutenants
de Louveterie, les agents assermentés au titre de la police de la chasse, Ics agents assermentés de la Fédération
Départementale des Chasseurs et les gardes-chasse particuliers assermentés, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l' exécution du présent arrêté qui sera publié au recue il des actes administratifs.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Nantes au 6, allée de l'Ile Glor iette 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. La
juridiction administrative peut aussi être sa isie par l'application « Télérecours citoyens » accessible à l'adresse :
https://www.te lerecours.fr.

Fait à La Roche sur Yon, le Il mai 2020

Le réfet,

.i->:
/

Benôlt BROCART

29 rue Delille - 8592 2 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 7085 - Télécopic : 02 51 05 5 1 38
Ou verture au puhlic : du lund i au vendredi. de 09h00 il 12h00 et de 13h30 à 16h3U - Sile Internet : www.vendee .gonv.û
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RÉ PUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

AIUtÊTÉ 20-DDTM85-294

R églementant l' exerci ce d e la p êche en ea u douce dans lc départcment de la Ven d ée

Le Préfet d c la Vend ée,
C hev alie r de la Légion d' Honneur

Chevalier dc l'Ord re Nationa l du Méri te

vu le code de la santé pub lique, notamment son art icle L. 3131- 17 ;

vu le code de l'envirouuement ;

vu l'article 2 de loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

vu le décret n° 2020-545 du Il mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessai res pour faire facc à l' épidémie
de cov id- 19 dans Ic cadre de l' état d' urgence sanitaire et notamment ses art icles 1 et 6;

VU l'arrêté 20-DDTM85-242 du 31 mars 2020 interdisant l'exercice de la p êche cn eau douce dans le département
de la Vendée ;

VU l'arrêté 19-D DTM-85-603 réglementai re permanent relatif à l' exercice de la pêche en eau douce dans le
d épart ement de la vendée ;

Consid érant que tout rassemblement mettant cn présence de manière simultanée plus de dix personn es est interdit
sur l'ensemble du territoire de la République ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territo ires et de la Mer ;

AIUtÊTE

ARTICLE 1 : L'arrêté 20-DDTM85-242 du 3 1 mars 2020 interd isant l'e xerc ice de la pêche en cau douce dans le
d épartement de la Vendée est abrogé.

ARTICLE 2 : Les pratiques collectives de pêche en eau douce sur embarcation DU de type concours, alevinage,
lâcher en eaux closes DU libres sont interdites j usqu'au 30 j uin 2020 inclus.

ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vend ée, lcs Sous-Pré fets des Sables d'Olonne et de
Fontenay le Comte, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, les Maires, le Commandant du
Groupeme nt de Gen darmerie de la Vendée, les Commissaires de Police, les Administrateurs des Affaires Maritimes,
les Chefs de qua rtier, le pr ésident de la F édération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, les
présideuts des associations agréées pour la pêche et la protect ion du mil ieu aquat ique, les ageuts assermentés au titre
de la police de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recuei l des actes admiuistrat ifs.

ARTICLE 4 : Le présent arrê té peut faire l'objet d'un recours co ntent ieux devant le Tribuual Administrat if de
Nantes au 6, allée de l'Ile Gloriette 4404 1 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. La
j uridiction administrative peut aussi être saisie par l'applicat ion « T él érecours citoyens » accessible à l'adresse:
https://www.telerecDurs.fr.

Fait à La Roche SUl Yon, le II mai 2020

29 rue Delille - X592 2 La Roc he-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécop ie : 02 5 1 05 51 38
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.ve ndec.gouvfr
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RÉPU BLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

AlmÊTÉ 20-DDTM85-295

Réglementant la destruction d es espèces suscepti bles d 'occasionne,"d es d égâts et d es gran ds
co rmorans d ans le d épartemen t de la Vendé e

Le Pr éfet d e la Ven déc,
Chevalier de la Légi on d ' Honnenr

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131- 17 ;
VU le code de l'environnement ;
VU l' article 2 de loi n? 2003-239 du 18 mars 2003 pou r la sécurité intér ieure ;
VU le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie
de covid- 19 dans le cadre de l'état d 'u rgence sanitaire et notamment ses article 1 et 6;
VU l'arrêté 20-DDTM85-245 du 3 1 mars 2020 interdi sant la destruction des espèces susceptibles d' occasionner des
dégâts et des grands cormorans dans le département de la Vendée ;
VU l'arrêté 20-DDTM85-246 du 31 mars 2020 déro geant à l'interd iction de destruction des espèce s susceptibles
d'occasionner des dégâts dans le département de la Vendée ;
CONSIDÉRANT que tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes est
interdit sur l'ensemble du terr itoire de la République;
SUR proposi tion du Directe ur D épartemental des Territoires et de la Mer ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : L'arrêté 20-DDTM85-245 du 31 mars 2020 interd isant la destruction des espèces susceptibles
d'occasionner des dégâts et des grands cormorans dans le département de la Vendée et l'arrêté 20-DDTM85-246 du
31 mars 2020 dérogeant à l'interdi ction de destruction des espèces susceptibles d 'occasionner des dégâts dans le
d épart ement de la vendée sont abrogés .

ARTICLE 2 : Chaque détenteur d'une autorisation de destructi on à tir de corvidés pour la campagne 2020 peut
poursuivre son opération de régulation, à condition qu'elle soit réalisée de façon individuelle et à proximité
immédiate d' une parcelle agricole subissant des dégâts avérés.

ARTICL E 3 : La pratique collective de déterrage du renard est interdite .

ARTICLE 4: Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, les Sous-Préfets des Sables d 'Ol onne et de
Fontenay le Comte, le Directeur Départementa l des Territoires et de la Mer, les Maires, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Vendée, les Commissaires de Police, le chef du service départemental de l'Office
Français de la l3iodiversité, le président de la fédération d épartementale des chasseurs de la Vendée, les Lieutenants
de Louveterie, les agents asserm ent és au titre de la police de la chasse, les agents assermentés de la Fédération
Départem entale des Chasseurs et les gardes-chasse particuliers assermentés, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieu x devant le Tribunal Administratif de
Nantes au 6, allée de l'Ile Glorielte 4404 1 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de sa pub lication. La
juridict ion admini strative peut auss i être saisie par l' application « élérecours citoyens » accessible à l' adresse :
htlps://www.telerecours.fr.

Fait à La Roche sur n, le Il mai 2020

Benoîtt...B*it'AirT
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