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PRÉfET DE LA VENDÉE

a.nx.ÊrÉ zo-oorurttzla
l{églcmcntânt I'exercicc de la pêche en eau doucc dans lc déprrtement de la Vendée

l,c Préfcl dr ln Vendér,
(lhcvâlirr dc la l,ûÊioü d'Hon eur

('hcvâlicrdo l'or,lfu Nl'tir)nrl dr Yû i(t

Sor ploposition du Direct€ur Départemêntal des Territoircs et de ls Mer ;

,lnÊre

Vtl le code de lÂ sânté publique, nolamment son article L. 3l:)l-17 ;

VU lc code de l'environnem€nt ;

VII l'article 2 de loi n'2003-239 du l8 mars 2003 pour lt séc(rité intérieurE ;

vU lc decr€t n" 2020-545 du ll môi 2020 pr€scriyant les mesurEs générâlcs néccssairEs pour fairo fâco à l'épidémie
de covid-19 dans le cadre de l'étatd'urgence sânitaire et notamment s€s articlcs I et 6:

!'U l an€té 20-DDTM85-242 dn3l ,mars2020 inledisanl I'cx€rcioe de la pêche en eau douce dans lc départenenl
de ta vendée ;

VIJ l'arêté I9-DDTM-85-603 réglementaire pcrmaoent r€latif À l'êxercicc de la p&he en eau douce dans lc
dépârtement dc la vend€€ ;

CoNidérant quê toul rassemblement mettant €n présence de manière simultânée plus de dix personnes est interdit
sùr l'ensemble du territoire de la République ;

ARIICIE 1 : I-'arrêré 20-DDTM85-242 du ll mars 2020 inlerdisânt l'€xercice de la peche en cau douce dans le

déparement de la Vendee est âbrogé.

ÀRTlCLf, 2: Les pmliqu€s collectives de pêche en esu douce sur embarcttion ou de typ€ concoùrs, alevinage,
lâcher en eaux closes ou libres sont intcrditesjusqu'âu l0juin 2020 inclus.

htlps/www.tclcrccours.fi

Fair à t Rochc

I-c

Rl'

^RTtCLf, 
{ : Le pÉsent arrêté peut faire l'obj€t d'un r€cours c-n(enti€ux devsnt Ie Tribunâl Administrâtif d€

Nantes au 6, allée de I'Ile Glorieue 44041 Nântes, dons le délâi de deux mois à compter de ss publicrtion. La
jüridiction âdministrative peut aussi être saisic par I'application « Télérecours citoyons » acc€ssibl€ à l'âdresse :

Taraori 02llor5rr3
àûcrFn.ic:dulu,d'[lad

ARIICLL3: l,e Secretaire Générûl de lâ Péfectrrre de la Vendée, les Sous-Prefets des Sables d'Olonne cl de

Fontenây le Comr€, le Directeùr Départemenlal des Tenitoires et de la Met les Maires, le Commandânt du

Gmup€ment de Gendarmerie de Ia Vendé€, les Commisssirrs dc Police, les Administrâreurs des Affaircs Mrritim€s,
lcs Chefs de quârtier, l€ président dc lâ Fc.dération dc Vcndéc pour la Pêche el lâ Prolcction dü Milicu Aquâtique, les
presidents des sssociations agéécs porr lâ pêche et la protcction du milicù aqualiquc, les agents assermentés au titre
de la police de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concem€, de l'exécution du présent anêté qui s€ra publié
au recueil des actcs administratifs.

Yon, le I I mai 2020


