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N° 15472*02

IDENTIFICATION DU DETENTEUR

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ou    N° EDE :  _______________________________________________

Raison sociale (ou nom et prénom) : ________________________________________________________________________________________

Adresse du détenteur : ___________________________________________________________________________________________________

 Complément d'adresse : __________________________________________________________________________________________________

Code postal : |__|__|__|__|__| : Commune :  _______________________________________________________________________________

 Téléphone  :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ;  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Fixe Mobile

 Mél :  _________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse du lieu où sont détenus les oiseaux   : _______________________________________________________________________________
(si différente de celle du détenteur)

Code postal : |__|__|__|__|__| : Commune : _______________________________________________________________________________

Espèces détenues Nombre Espèces détenues Nombre
Autres espèces

d’oiseaux vivant à
l’extérieur (paon, ...) 

Nombre 

Poules Pintades

Canards Cailles

Oies Faisans

Pigeons Perdrix

Dindes

 
DÉCLARATION DE DÉTENTION D'OISEAUX DANS LE CADRE D'UN FOYER 

DE MALADIE AVIAIRE

Arrêté du 18  janvier 2008 relatif à l’influenza aviaire
Arrêté du 24 février 2006 relatif au recensement des oiseaux détenus par toute personne physique ou morale en vue de la

prévention et la lutte contre l’influenza aviaire

A renvoyer à la mairie de la commune où se trouvent les oiseaux recensés dans la présente déclaration 

Avez-vous désigné un vétérinaire sanitaire ? c Oui c Non c Ne sait pas 

Si oui, veuillez indiquer son nom et son lieu d'exercice (cabinet) :

Nom : _________________________________________________________________________________________________________________

Commune : ____________________________________________________________________________________________________________
 
Département : __________________________________________________________________________________________________________

VOTRE VÉTÉRINAIRE

RECENSEMENT ET LOCALISATION DE VOS OISEAUX
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CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

 Je soussigné(e) (nom et prénom du déclarant) _____________________________________________________________________________ ,

certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire.

 Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  Signature :

Date de réception : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| ;   N° Déclaration : ___________________________________

ENGAGEMENTS ET SIGNATURE

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle
garantit un droit d’accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant auprès de l’organisme qui traite votre
demande. 

MENTIONS LÉGALES : VOS DROITS



RENFORCEMENT DES MESURES DE BIOSÉCURITÉ
POUR LUTTER CONTRE

L’INFLUENZA AVIAIRE
DANS LES BASSES-COURS

Tous les élevages de volailles non commerciaux doivent obligatoirement être déclarés  
à la mairie de leur commune - www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr  

Arrêté du 24 février 2006 - www.legifrance.gouv.fr  

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire  
hautement pathogène en Europe dans l’avifaune sauvage  
et dans les élevages, en tant que détenteurs de volailles  
ou autres oiseaux captifs destinés uniquement  
à une utilisation non commerciale, vous devez  
impérativement mettre en place les mesures suivantes :
→→  confiner vos volailles ou mettre en place des filets  

de protection sur votre basse-cour ;
→→ exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.

PAR AILLEURS, L’APPLICATION DES MESURES SUIVANTES, EN TOUT TEMPS,  
EST RAPPELÉE :

→→  protéger votre stock d’aliments des oiseaux sau-
vages, ainsi que l’accès à l’approvisionnement en 
aliments et en eau de boisson de vos volailles ;

→→   éviter tout contact direct entre les volailles de 
votre basse-cour et des oiseaux sauvages ou 
d’autres volailles d’un élevage professionnel ;

→→  ne pas vous rendre dans un autre élevage de 
volailles sans précaution particulière ;

→→  protéger et entreposer la litière neuve à l’abri 
de l’humidité et de toute contamination sans 
contact possible avec des cadavres. Si les fientes 
et fumiers sont compostés à proximité de la 
basse-cour, ils ne doivent pas être transportés 
en dehors de l’exploitation avant une période de 
stockage de 2 mois. Au-delà de cette période, 
l’épandage est possible ;

→→  réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et 
du matériel utilisé pour votre basse-cour et ne 
jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, 
de ruisseau, de pluie collectée pour le nettoyage 
de votre élevage.

→ → http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire

Si une mortalité anormale  
est constatée 

Conserver les cadavres dans un 
réfrigérateur en les isolant et en les 

protégeant et contactez votre vétérinaire 
ou la direction départementale en charge  

de la protection des populations.

!!

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000268650/
https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-declaration-55/article/lutter-contre-l-influenza-aviaire-498


PRÉFET 
DU MORBIHAN 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

ARRÊTÉ №2022-IA-408 DU 29 JUILLET 2022 
DÉTERMINANT UNE ZONE DE CONTRÔLE TEMPORAIRE AUTOUR D'UN CAS 

D'INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE DANS LA FAUNE SAUVAGE ET LES 
MESURES APPLICABLES DANS CETTE ZONE 

LE SECRETAIRE G E N E R A L , PREFET DU MORBIHAN PAR INTERIM 
Cheval ier de l'ordre national du Mérite 

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Consei l du 9 mars 2016 relatif aux 
maladies animales transmissibles et modif iant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé 
animale (« législation sur la santé animale ») ; 

VU le Règlement (UE) 2018/1882 de la Commiss ion du 3 décembre 2018 sur l 'application de certaines 
disposit ions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies 
répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque 

considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ; 

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commiss ion du 17 décembre 2019 complétant le 
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Consei l en ce qui concerne les règles relatives à 
la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ; 

VU le code rural et de la pêche marit ime 
VU le code de l 'environnement, notamment l'article R424-3 
VU le décret № 2004-374 du 29 avril 2004 modif ié , relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l 'action des services de l'État dans les régions et les départements ; 

VU le décret № 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementa les 
interministériel les ; 
VU le décret du 7 juil let 2022 portant cessation de fonct ions de M. Joël MATHURIN en sa qualité de 
préfet du Morbihan ; 

VU le décret du 14 ju in 2019 portant nominat ion de M. Guil laume QUENET, sous-préfet, secrétaire 
général de la préfecture du Morbihan ; 

VU l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 établissant des mesures f inancières relatives à la lutte 
contre les pestes aviaires : maladie de Newcast le et influenza aviaire ; 
V U l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modif ié f ixant les mesures techniques et administratives 
relatives à la lutte contre l ' influenza aviaire ; 
VU l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité appl icables par les 
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établ issements détenant des volailles ou des 
oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres 
humains ; 
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VU l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection 
de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de 
surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ; 
VU l'arrêté du 3 juin 2022 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement 
pathogène ; 
C O N S I D E R A N T la découverte d'un cadavre de goéland argenté sur le territoire de la 
commune de LORIENT le 22 juillet 2022; 
C O N S I D E R A N T le rapport d'essai D220701122 rendu par le laboratoire INOVALYS NANTES le 
26 juil let 2022 indiquant la détect ion de l'influenza aviaire (gène H5 et gène M) sur ce même 
cadavre ; 
C O N S I D E R A N T la conf i rmat ion le 28 juil let 2022 sur ce même cadavre par le Laboratoire 
National de Référence - ANSES Ploufragan, de la contaminat ion par le virus de l'influenza 
aviaire hautement pathogène, sous type H5N1 (rapport d'analyses n° 2207-02556-01) ; 
Sur proposition du Directeur départemental de la protection des populations ; 

A R R E T E 

Art ic le 1 e r : déf init ion 

Une zone de contrôle temporaire est définie conformément à l'analyse de risque menée par 
la direction départementa le de la protection des populat ions comprenant le territoire des 
communes de LARMOR-PLAGE, LOCMIQUEL IC , LORIENT, PORT-LOUIS et une partie du 
territoire des communes de GAVRES , LANESTER, PLOEMEUR et R IANTEC (voir liste des 
communes et car te du périmètre soumis à zone de contrôle temporaire en annexe). 

Les territoires placés en zone de contrôle temporaire sont soumis aux dispositions ci-après. 

Section 1 : 

Mesures dans les lieux de détention des volailles de la zone de contrôle temporaire 

Article 2 : Recensement et visite des lieux de détention des volailles 
Il est procédé au recensement de tous les lieux de détent ion de volailles, exploitat ions 
commercia les ou non commercia les , et d'autres oiseaux capti fs en lien avec les mairies. 
Le vétérinaire désigné par le responsable des volailles ou les agents de la direction 
départementa le de la protection des populations conduisent , sans délai , une visite dans les 
exploitations commercia les de la zone de contrôle. Cet te visite a pour but de contrôler l'état 
de santé des oiseaux et le respect des mesures de biosécurité prévues par les arrêtés du 29 
septembre 2021 et du 16 mars 2016 susvisés. 

Ar t ic le 3 : mesures de prévention dans les lieux de détent ion 

Les volailles et autres oiseaux captifs doivent être maintenus en claustrat ion que ce soit dans 
leurs locaux d'hébergement habituels ou dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur 
isolement, afin d'interdire les contacts potentiels avec les oiseaux sauvages. 
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Tous les détenteurs d'oiseaux doivent respecter les mesures de biosécurité conformément à 
l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé et au niveau de risque défini en appl icat ion 
de l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 susvisé. 

Toute appar i t ion de signes cl iniques évocateurs d'influenza aviaire (augmentation de la 
mortal i té , baisse importante dans les données de production) est immédiatement signalée à 
la direction départementa le de la protection des populations par le détenteur ou le 
vétérinaire. 

Des moyens appropriés de désinfect ion doivent être utilisés aux entrées et sorties des 
bât iments hébergeant des oiseaux. Des dérogations peuvent être accordées aux exploitat ions 
non commerc ia les hébergeant des oiseaux autres que des volailles. 

Article 4 : Mesures concernant les mouvements d'animaux, de produits et de personnes 

Interdict ion de mouvements d'entrée et de sortie des exploitat ions de volailles et d'autres 
oiseaux capti fs . 
Une dérogation peut être délivrée par la direction départementa le de la protect ion des 
populat ions qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie. 
Cet te dérogation prendra notamment en considérat ion les espèces concernées , le stade de 
product ion, la possibilité de claustrat ion des oiseaux, la formation à la biosécurité prévue par 
l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé, la mise en œuvre du plan de biosécurité 
prévue au même arrêté, l'enquête vétérinaire conf i rmant l'absence de symptômes cl iniques 
sur les volailles de l'élevage concerné , et l'évolution des cas d'influenza aviaire hautement 
pathogène dans la faune sauvage. 

Aucune dérogation n'est accordée pour la vente de volailles vivantes d i rectement aux 
particuliers. 

Les mouvements de personnes, de mammifères des espèces domest iques , de véhicules et 
d 'équipement à destination ou en provenance des exploitations d'oiseaux sont à éviter 
autant que possible. Les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en 
termes de pédiluves, de changement de tenue, de stat ionnement des véhicules en dehors 
des zones d'élevage et de nettoyage et désinfect ion afin d'éviter les risques de propagation 
de l ' infection. 

Les œufs de consommat ion peuvent quitter les exploitations pour autant qu'ils soient 
embal lés dans un emballage jetable ou composé de matériaux nettoyables et désinfectables 
et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées. Ils ne peuvent quitter les 
lieux de détent ion des oiseaux sur déclarat ion préalable adressée à la direction 
départementa le de la protection des populat ions. La déclarat ion mentionnera l ' identification 
du lieu de départ , celle du lieu de dest inat ion, la date et la quantité . Une copie de cette 
déclarat ion doit être conservée dans le registre d'élevage lorsqu'il est prévu ou au domici le 
du responsable des animaux. La traçabil i té des œufs doit être assurée. 

Aucun cadavre provenant de volailles ou d'autres oiseaux capti fs ne doit sortir des 
exploitat ions dans la zone. Les cadavres sont stockés dans des containers étanches et si 
besoin conservés au froid dans l'attente de leur col lecte par l'équarrisseur. 

Aucun al iment pour volailles ni aucun objet susceptible de propager le virus de l'influenza 
aviaire ne doit sortir des exploitat ions sauf autorisation délivrée par la direct ion 
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départementa le de la protect ion des populat ions, qui prescrit les mesures à prendre pour 
éviter la propagation de la maladie . 

Le t ransport et l'épandage de lisier de volailles au sens du règlement (CE) 1069/2009 ou 
déjections et litières usagées d'autres oiseaux capti fs est interdit . Par dérogation, le t ransport 
et les épandages de lisier, déjections et litières usagées peuvent être autorisés par la direction 
départementa le de la protect ion des populat ions, sous réserve d'être réalisé pour le 
transport avec des contenants clos et étanches et pour l'épandage avec des dispositifs ne 
produisant pas d'aérosols, et d'être accompagné d'un enfouissement immédiat . Le lisier peut 
être destiné à un site de compostage ou de méthanisat ion agréé, ef fectuant une 
transformation de ces matières (70°C / 1h). 

Le nettoyage et la désinfect ion des véhicules sont ef fectués , sous la responsabil ité du 
responsable de l 'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de toutes les exploitations. 
Des dérogations peuvent être accordées aux exploitat ions non-commerciales hébergeant des 
oiseaux autres que des volailles. 

Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et les exposit ions sont interdits. 

Article 5 : Gestion des activités cynégétiques 
Le transport et l ' introduction dans le milieu naturel de gibier à plumes, y compris les 
galliformes sont interdits dans la ZCT. En cas de demande de dérogation, les condit ions de 
dérogation seront étudiées selon une analyse des risques par la direction départementa le de 
la protection des populat ions et précisées en accord avec la direction générale de 
l'alimentation (DGAL) . 
Le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits dans la 
ZCT. En cas de demande de dérogation, les dispositions ment ionnées dans l'article 4 (point I I , 
alinéa 2) de l'arrêté du 17 septembre 2021 seront appliquées. 

Section 2 : 

Mesures appliquées dans la faune sauvage 

Article 6 : surveillance dans la faune sauvage 
Une surveil lance renforcée de l'avifaune sauvage est ef fectuée par le réseau SAGIR , sur toute 
la zone concernée. 

Section 3 : 
Dispositions générales 

Article 7 : levée de la zone de contrôle temporaire 

La zone de contrôle temporaire est levée au plus tôt 21 jours après la découverte de l'oiseau 
sauvage contaminé ayant induit les mesures. 
Cet te levée ne peut être prononcée que lorsque les conclusions des visites vétérinaires ou de 
la direction départementa le de la protection des populat ions dans tous les lieux de 
détent ion d'oiseaux sont favorables, 
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sous réserve de l'absence d'autres cas dans la faune sauvage et d'absence de foyer d'influenza aviaire dans 
les élevages. 

L'arrêté préfectoral reste donc en vigueur a minima pendant 21 jours après la date de découverte du 
cas. 

Article 8 : dispositions pénales 

Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les 
articles R228-1 à R228-10 du code rural et de la pêche maritime. 

Le présent arrêté peut faire objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Morbihan dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture du 
Morbihan. Il peut également dans le même délai, conformément aux dispositions des articles R.421-
1 et suivants du code de justice administrative, être contesté devant le tribunal administratif 
territorialement compétent. 

Le Directeur Départemental de la Protection des Populations, les maires des communes de GAVRES, 
LANESTER, LAR M OR-PLAGE, LOCMIQUELIC, LORIENT, PLOEMEUR, PORT-LOUIS et RIANTEC, l'Office 
Français de la Biodiversité, les vétérinaires sanitaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, 
de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et 
affiché dans les mairies concernées. 

Fait à VANNES, le 29 juillet 2022 

Article 9 : 

Article 10 : 

Le secrétaire général, préfet cfu Morbihan par intérim 

Guilla Q Ü E N E T 



Annexe : 

Carte de la zone et liste des communes concernées par la zone de contrôle temporaire 

ZCT faune sauvage IAHP - AP 2022-408 
Collecte SAGIR du 22/07/2022 

Commune CodeINSEE 

- GAVRES : uniquement la zone incluse dans 56062 
le périmètre des 5 km 56098 - LANESTER : uniquement la zone incluse 56098 
dans le périmètre des 5 km 56107 - LARMOR-PLAGE : tout le territoire de la 56107 

commune 56118 
- LOCMIQUELIC : tout le territoire de la 
commune 56121 
- LORIENT : tout le territoire de la commune 
- PLOEMEUR : uniquement la zone incluse 
dans le périmètre des 5 km 56162 
- PORT-LOUIS : tout le territoire de la 

56181 commune 56181 
- RIANTEC : uniquement la zone incluse dans 56193 
le périmètre des 5 km 
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De : MAIRIE@ploemeur.net
Envoy� : lundi 01 août 2022 08:57
À : secretariatgeneral.mairie_de_ploemeur@zeenmail.com;pj.secretariatgeneral.mairie_de_ploemeur@zeenmail.com
Objet : TR: Arrêté préfectoral Zone de contrôle temporaire / Influenza aviaire sur un oiseau sauvage

 
 

Emmanuelle SEJALON
Secrétariat Général
Assistante de Direction Police
municipale
Chargée du Plan Communal de
Sauvegarde
Tél : 02 97 86 40 95
 
esejalon@ploemeur.net
www.ploemeur.com
 

 

Mairie de Ploemeur
1 rue des écoles

CS 10067
56274 PLOEMEUR Cedex

 

 
 
De : ddpp56-spa - DDPP 56/SPA emis par THEVENIN Estelle - DDPP 56/SPA <ddpp-spa@morbihan.gouv.fr> 
Envoyé : vendredi 29 juillet 2022 14:23
À : mairie@ville-lanester.fr; CC-LARMOR-PLAGE TONNERRE Victor <secretariat@larmor-plage.com>; ROBERT Florence <frobert@mairie-locmiquelic.fr>;
mairie.gavres@orange.fr; MAIRIE Service <MAIRIE@ploemeur.net>; Service-Population <service-population@ploemeur.net>; accueil@ville-portlouis.fr;
RIANTEC Accueil <contact@mairie-riantec.bzh>; Mairie de Lorient Contact <contact@mairie-lorient.fr>
Objet : Arrêté préfectoral Zone de contrôle temporaire / Influenza aviaire sur un oiseau sauvage
 
Madame, Monsieur,

Le territoire de votre commune est concerné par la zone de contrôle temporaire vis-à-vis du risque Influenza aviaire mise en place ce jour par
arrêté préfectoral, et ce jusqu'au 12/08/2022 (sauf autre évènement sanitaire lié à l'influenza aviaire d'ici cette date) suite à la découverte d'un
goéland contaminé par le virus de l'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur la zone portuaire de LORIENT. Vous trouverez ci-attaché l'arrêté
préfectoral n°2022-408 du 29/07/2022. 

Cet arrêté prévoit notamment une interdiction de mouvement des volailles et oiseaux (pas de rassemblements/expositions possibles) et des
mesures de biosécurité renforcées pour les détenteurs d'oiseaux ou de volailles.

Pour information aucun éleveur professionnel de volailles n'est recensé dans cette zone de contrôle temporaire. 

Il convient en revanche d'informer les particuliers détenteurs de volailles de basse-cours d'une part de l'obligation de claustration des
volailles (mise en bâtiment fermé sur tout le périmètre de la zone de contrôle temporaire) pour éviter les contacts entre les volailles et la
faune sauvage  et d'autre part de la nécessité de déclarer leur basse-cour à vos services à l'aide du formulaire CERFA joint. 

Les déclarations CERFA de recensement sont à conserver dans vos services et une liste des détenteurs particuliers doit être tenue jour, nous vous
solliciterons pour en avoir transmission si besoin.

Les lâchers de gibiers et l'utilisation des appelants sont également interdits sur le périmètre de la zone de contrôle temporaire, nos services ont
informé la Fédération des chasseurs du Morbihan. 

Enfin, je vous rappelle que toute mortalité d'oiseaux sauvages constatée par vos services ou signalée par les promeneurs est à déclarer au
service départemental de l'Office Français de la Biodiversité au 02.97.47.02.83. Les oiseaux sauvages morts ou affaiblis ne doivent être
manipulés, nous vous ferons parvenir très prochainement un support d'information à destination des promeneurs et des usagers du domaine
maritime.

Nos services restent à votre disposition pour toute information complémentaire au 02.97.63.29.45 (service Santé et Protection Animales).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Estelle THEVENIN
Adjointe de la cheffe de service Santé et Protection animale 
DDPP du Morbihan
02.97.63.29.45

 

Cliquez ici pour signaler ce message comme étant du spam.


