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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 20-DDTM85-311
RELATIF À L'OUVERTURE ET À LA CLÔTURE DE LA CHASSE POUR LA CAMPAGNE

CYNÉGÉTIQUE 2020-2021 DANS LE DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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 fixant
les modalités d'ouverture et clôture de la chasse,

VU la loi n02020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19,
VU la loi n02020-546 du Il mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
VU le décret n02020-548 du Il mai 2020, prescrivant les mesure générales nécessaires pour faire face à l'épidémie

de Covid-19 dans le cadre de J'état d'urgence sanitaire,
VU le décret 2020-583 du 18 mai 2020 portant adaptation temporaire de dispositions réglementaires relatives à la

chasse pendant la crise sanitaire liée au covid-19,
VU l'arrêté ministériel du 19 mars 1986 relatif aux plans de gestion cynégétique approuvés,
VU l'arrêté ministériel du l " août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux

nuisibles et à la reprise de gibier vivant dans un but de repeuplement,
VU J'arrêté ministériel du 26 juin 1987 modifié, fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée,
VU l'arrêté 19921DDAF/087 du 17juin 1992 portant institution du plan de chasse du SANGLIER,
VU l'arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié, relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse

des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles,
VU J'arrêté 04fDDAF/322 du 22 juillet 2004 portant institution du plan de chasse du LIEVRE,
VU l'arrêté ministériel du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois,
VU l'arrêté n020-DDTM85-310 fixant, pour les cervidés, le nombre minimum et maximum à prélever chaque année,
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2018-2024 approuvé par l'arrêté nOI8!DDTM85/556 du 19

juillet 2018
VU J'avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage du Il mars 2020,
VU l'avis du Conseil d'administration de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Vendée du 26 mars 2020,
VU la prise en compte de la participation du public organisée conformément à l'article L 123-19-1 du code de

l'environnement du 29 avril au 19 mai 2020,
Considérant l'application du protocole sanitaire et des recommandations de la Fédération départementale des

chasseurs de Vendée du 20 mai 2020,
Considérant l'application du protocole sanitaire et des recommandations de l'Association Départementale des

Piégeurs et Déterreurs de Vendée du 7 mai 2020,

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

ARTICLEl:
~ LIMITATION DU NOMBRE DE JOURS DE CHASSE

La chasse à tir du petit gibier sédentaire (lapin, lièvre, perdrix rouge et grise, faisan) et de la bécasse est suspendue
chaque mardi, à l'exclusion des jours fériés, sur l'ensemble du territoire du département de la Vendée, durant toute la
saison de chasse 2020-2021.

~ LIMITATION DES HEURES DE CHASSE
La chasse de nuit est interdite.

Mode de chasse Limitation des horaires de chasse
A partir de 8 heures (heure légale) du 20 septembre 2020 au 30

Chasse à tir du petit gibier sédentaire
septembre 2020 inclus.
A partir de 9 heures (heure légale) du 1el' octobre 2020 au 28 février 2021
inclus.
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