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PRÉFET
DE LA VENDÉE

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté No 23-DDTM85-121
Autorisant les opérations et la pénétration sur les propriétés privées pour des

opérâtions d'études et de suivis des populations de chiroptères sur les communes du
site de la Zone Spéciale de Conservation ZSC n' FR5202002 « Cavités à chiroptères de

Saint-Michel-le-Cloucq et Pissotte »

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

Chevalier de l'Ordre nationaldu Mérite,

Vu le code de l'environnement, notamment son article 1.411-5 ;

Vu le loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des treveux
publics;

Considérant le nécessité de procéder aux opérations d'études et de suivis des populations de
chiroptères 5ur le site de la Zone Spéciale de Conservation ZSC n" FR5202002 « Cavités à chiroptères de
Saint-l.4ichel-le-Cloucq et Pissotte »

Sur la proposition de la secrétâire généÉle de lâ préfecture de la Vendée;

Al!Èlql: En vue d'exécuter les opérations d'études et de suivis des populations de chiroptères sur le
site de lâ Zone Spéciale de Conservation « Cavités à chiroptères de Saint-Michel-le-Cloucq et Pissotte »,

les â8ents de la Ligue pour la prolection des oiseaux de Vendée (l-PO 85) et ceL,x de l'association « les
naturalistes Vendéens », sont autorisés à procédet dans les commuôes de Sâint-Michel-le-Cloucq et
Pissotte, à toutes les opérations qu'exigent leurs travaux et à cet effet, à pénétrer dans les propriétés
privées, closes ou non closes (à ltxception des locaux consacrés à l'habitation).

La présente autorisation est âccordéejusqu'au 31 décembre 2023.

Les personnes intervenant lors de ces opérations sont

lulien sudraud - LPO vendée,
François Vârenne - LPO Vendée,
Amandine Brugneaux - LPO Vendée,
Tiphaine Heugas - LPO Vendée,
Jeen-peul Paillat - Naturalistes Vendéens,
Richard Lemarié- Nâturalistes Vendéens
Alain Texier - Naturalistes Vendéens

Arrête

l

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-su FYon Cédêx
1é1. . 02 51 44 32 32 - Iélécopie : 02 51 05 57 63 - Mé|. : ddtm@vendêê.gouv.fr
Ouvêrtu,e àu public: du lundiau vend.edi, de 09h00 à 12h0Oêtde14hOO à 16h30



Article 6 : En applicâtion de l'article R32l-l du code de justice âdministretive, le préseôt arrêté peut
faire l'objet d'uô recours contentieux devant le Tribunal Administrâtif de Nântes, sis au 6, allée de llle
Gloriette - cs 24111 - à 2t4041 Nantes Cedex 1, dans un délai de deux mois. [a juridiction âdmiôistrative
peut aussi être saisie par l'applicâtion « Télérecours citoyens » âccessible à l'adresse :

httos://wwwtelerecours.f r

Article 7: te présent arrêté serâ publié et âffiché dans les commuôes de Seint-Michel-le-Cloucq et
Pissotte à lâ dilitence des maires au moins dixjours avânt le début ces opérations.

Un certificat constatant l'accomplissement de cette formêlité sera adressé par châque mâire au
directeur départementâl des territoires et de la mer de la Vendée.

Article 8: La secrétaire ténérale de la préfecture de la Vendée, la directrice régionale de
l'environnement de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire, le directeur départemental des
territoires et de le mer de lâ Vendée, les maires des communes de Saint-Michel-le-Cloucq et Pissotte
soht chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera PUblié au recueil
des actes âdministratifs de la préfecture de la Vendée.

Le préfet,

?orù le Péfet,

lâ secÎétÂile gé!érale
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Article 2 :Chacune de ces personnes sera en possession d'une copie du présent arreté ainsi que d'un
ordre de mission de la direction régionale de l'environnement de l'âménatement et du lo8ement des
Peys de la Loire, qui devront êt.e présentés à toute réquisition.

Article 3: L'entrée des agents dâns les propriétés closes ou non closes ne pourra, cependânt, avoir lieu
qu'après l'accomplissement des formalités prévues pâr la loi du 29 décembre 1892, c'est-à-dire après
avoir informé l'exploitant agricole du contenu du présent arrêté ou, en son absence, le gardien de lâ
propriété.

Article 4: Les maires des communes concernées seront invités à prêter leur concours, et âu besoin,
l'appui de leur âutorité pour écarter les difficultés auxquelles pourrait donner lieu ltxécution des
opérations envisàgées.

Article 5 : Les indemnités qui pourraient être dues pour des dommages causés aux exPloitants seront à

lâ chârge de l'administrâtion. À défaut d'entente amiâble, elles seront réglées par le Tribunâl
Administratil
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