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PRÉFET DE t-A YENDÉE

ARRÊTÉ 2O-DDTM85-293

I,DYANT L'INTERDICTION Df, L'EXERCICE DA LA CIIASSE DANS I,E DÉPARTE,MENT Dtr
LA VENDEE

l,e Préfet de Ia Vcndôc,
Chevrlicr d€ la Légiotr d'Horneür

Chevoli€rde l'Ordrt Nâlionâl dù Méritc

VU le sode de Ia santé publique, notamment son arricle L. I l3l-17 ;

ÿII le code de I'envimnncmenl er notâmment lcs articles L 424-2 à L. 414-'1, L. 425-5 et R. 424-1 à k- 424-9 i

vU l'ârticle 2 de loi o" 2001-239 du l8 mars 2003 poùr la sécurité intérieur€;

VU te décret n" 2020-545 du I I mai 2020 prescrivant les m€sures géntules nécessaircs poü faire face à

l'épidémie de covid- l9 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

t/t, l'anété 20-DDTM8 5-24 I d u 3 I mars 2020 interd isant I'exerc ice de la chasse dâns lc départemenl de la Vendee ;

SUR proposition du Directgur Dépârlemcntol dos'r€rritoires et d€ ls Mcr,

APÀÊTE

ABMLLI : L'arrêté 20-DD'IM85-241 du 3l mars 2020 interdisant l'exercice de la chasse dans I€ dépanemcnt dc
la Vendée est abrogé.

ABIICLL2: Le Secrét6ire Cénéral de lâ Préfecture de la Vondée, les Sous-Préfots des Sablcs d'Olonne et de
fonlenây l€ Comte, le Directeur Dépârtemental des Teritoires et de la Mer, les Mâir€s, l€ Commandant du
croupement de Gendarmerie de la Vendéc, les Commissainjs de Polioe, le ch€fdu service départemenlal de I'Olïce
lmnçâis de lâ tsiodilersité, le president de lâ tëdérstior dépsrtementÂle des châsseurs de la Vendéc, les Lieütcnants
de Louveterie, les sgeots assermentés aL, titrc de la police de lâ chassc, lcs âgents assermentés de la Fedération
Dépârtemenlale des ChâsseùG el lcs gârdes-châssc paniculiers âss€rmentés, sont chargés, chacun en ce qui le
conceme, de l'exécution du présent a.rêté qui se.a pùblié au recueil des actes adnrinistralifs.

ARTICLE 3 : Le présênt afiêté peut fât€ l'obj€t d'un recours cont€nti€ux devant le Tribunal Administratif de
Nantes au 6, Âllée de l'lle Gloriott€,14041 Naotes, dans le délai de deùx mois à compter do sa publication. tâ
.iùridiction adminislmtive peut aussi êlre ssisie par I'application « Télérecours citoycns » âccessible à I'adresse :

httos://wwwteler€cours,fr,

Fsit à Lâ Roche surYon,lc I mai 2020

lc

Benoît BROCART
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