RECENSEMENT DES OISEAUX DÉTENUS PAR TOUTE PERSONNE
PHYSIQUE OU MORALE
Un virus influenza aviaire hautement pathogène a été identifié dans ou à proximité de votre commune. Il s’agit
d’une maladie réglementée, habituellement absente du territoire national et très dangereuse pour les oiseaux.
Dans l’intérêt général, il est nécessaire de pouvoir la détecter le plus rapidement possible et de s’assurer qu’elle
ne circule plus.
Dans cet objectif, en application de l’arrêté du 18 janvier 2008 relatif à l’influenza aviaire (NOR :
AGRG0801623A) un recensement des détenteurs d’oiseaux, autres que les oiseaux d’ornement vivant en volière
fermée (comme les canaris ou les perruches) est organisé par votre mairie. Si vous possédez de tels oiseaux,
veuillez retourner ce formulaire complété, daté et signé à votre mairie, vous pouvez également le renseigner en
ligne sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
Un vétérinaire vous contactera pour vérifier l’absence de signe clinique d’influenza parmi vos oiseaux, les frais
inhérents aux visites vétérinaires pour la surveillance de l’influenza aviaire sont pris en charge par l’Etat. Vous
devez signaler à votre vétérinaire ou à la Direction départementale en charge de la protection des
populations (DDPP/DDCSPP) toute mortalité ou comportement anormal de vos oiseaux.
Pour limiter les risques de contamination, l’accès à l’alimentation et aux abreuvoirs prévus pour vos oiseaux
doivent être protégés en tout temps de telle façon que les oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces
dispositifs ni les souiller.

Vos coordonnées
Nom (ou raison sociale) : ………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………… ………………………………………
Département :

Commune :

Code postal ………………

Téléphone fixe ………………………Portable :……………………Email : …………………………,.................
Si vous exercez une activité agricole ou agroalimentaires, indiquez un des identifiants suivants (un seul suffit):
SIRET :
EDE :

NUMAGRIT :
ILU :

INUAV :

Vos oiseaux
Adresse du lieu où sont détenus les oiseaux (à compléter si différente de l'adresse du détenteur) : ……
……………………,…………………………………….…………………………………….……………………
Espèces
détenues

Nombre

Espèces détenues

Nombre

Poules

Pintades

Canards

Cailles

Oies

Faisans

Pigeons

Perdrix

Dindes

Autres espèces d’oiseaux vivant à
l’extérieur (paon...)

Votre vétérinaire
Avez vous désigné un vétérinaire sanitaire ? Oui

Non

Ne sait pas

Si Oui indiquez ses coordonnées : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Je sous-signé,

,déclare l’exactitude des informations précédentes
Date

Signature

