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ARRÊTÉ 2O-I)D1'M85.238

intol.disânt l'crcrcice dc lâ pêche ell eru dûucc dâns lc dépâr'tcmcnt dc la Vcndéc

G_t

Lc I'rétet de la l'cndée,
Chrvâlicr (lc lâ Ltgion d'Honnerr

(lher'âlier rle l'Ordre Nâfn'nâl (lü Marite

l;ait à La l{ochc srrr ÿ»r. le i...
l,e Pré|cl,

Vti le décrel dll prclnier nnristrc n'2020-260 du 16 mars 2020 poaant rcglencrtatior dcs déplâcenrenls dâns le

cadrc de ln lutte conlre lâ prûpâgâlion dr virrs covi(l- 19,

VtJ I'alTélé l9'ddtnr85-601 réslenrcntai,e pc rânent relatif à l'excrcice de lâ pêche en eau doüce dâns lc
dépa emeDt de lâ vendée,

V{J l'avis de lâ Irédération de Vendée pour la Péche el lâ Protedion du Milieu Aqüatique du l8 rnârs 2020,
Sur proposition du Di'€ctcur lxpaltemcntÂl des Teriloiirs ct de lâ Me!

Coosidérant la prcpagalion dc l'épidémic dc covid-19 sur lc terribire nation l,

\ti u( t,L I
'Iouto âctivité dc pôche ell eau douce, quc ce soit en eâüx libres ou en câirx closes. esl ioter(lite dâns le dépàûem€nl
de la Vendée à complerde cejouljusqu'à nouvel o.dre.
Un alTêté ultérieur fixerâ Iâ leÿée de cette mesure d'interdiction.

ÀRl ICI,E 2 : Le Secrétaûe Oénéml dc lâ Prélecuc dc la Vcndéc. les Sous-PÉfe1s des Sables d'Olonnc ct dc

Fontenay le (bmte, lc Di,ectcur Dépafcmental des Territoircs et dc Ia Mer, lcs Maires, lc Commandant du
GroLrpcmcnt dc Gendârmeric dc la Vcndéc, Ies Comrnissâires de Policc, les A.dministmtcurs des Afiàires Maritimes.
les Chefs dc quarlier. le présid€nl de la F'édéralion de Vendée pour la Pêche el la Proteclion dü Milicu Aquatique, Ics
présidents des associatiors agréées pour Ia pêche et la lrotection du milieu aquatique, l€s agents assermentés au lilrc
de lâ police de lâ pêche, sont châ'€és, châcun e ce qoi le concerîe, de l'exécütion du présent arrêré qui sera publié
âu rccueil des actes âdrninistrâtifs.

ARTICI,E 3 : Le present anêté peut faire I'objet d\rn rccours conlentieux devant le Tribunal Administrâtifd€
Nântes âLr 6, allée de l'lle Glorictte 44041 Nantes, dans lc délai de deux mois à compter de sa publication. tâ
juridiclioo âdminislBtivc peut aussi être saisie par l'âpplication « 1élérecours citoyefls » accessible à l'adresse :

hltrs://www.telerecoLrrs.li.

n:,:i a " I

C. !:, .

li..\ i! ' .: i'françoi


