
PREFET DU GERS

DEMANDE DE DÉLAI

pour la mise en œuvre des aménagements et travaux strictement nécessaires à la mise en place des mesures de
biosécurité et/ou au passage au fonctionnement en bande unique par unité de production dans les exploitations

de volailles

Référence: arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de 
volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'Influenza aviaire.

Demande de délai à envoyer à la DDSCPP (adresse ci-dessous) au plus tard avant le 15 novembre 2016

Établissement 

N° SIRET

Nom de l’éleveur

Adresse complète

Téléphone Adresse 
électronique

Espèces détenues sur le site
d'exploitation1

(précisez la capacité 
d'accueil de l'exploitation 
par espèce)

Types d'ateliers présents 
sur le site d'exploitation2

Motif de la demande de délai :

�    mise en œuvre des aménagements et travaux strictement nécessaires à la mise en place des mesures de 
biosécurité

�   mise en œuvre des aménagements et travaux strictement nécessaires au passage au fonctionnement en 
bande unique

�   cessation d'activité avant le 1er juillet 2018 

Date prévisionnelle d'arrêt: 

1 gallus, dinde, canard, oie, autres (précisez)

2 démarrage, PAG, gavage, élevage canards maigres, gibier à plumes, volailles de chair, poules pondeuses, futurs reproducteurs, reproducteurs, autre 
(précisez)
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Attestation de formation concernant les mesures de biosécurité: 

�  oui 

Date :                    (joindre une copie de l'attestation)

�  non 

Date prévisionnelle : 

Aménagements et travaux qui seront réalisés avant le 1er juillet 2018 

Aménagements et travaux
Échéancier

Zones 
concernées 3

INUAV

(si 
pertinent)

Descriptif
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Joindre un plan des installations et futurs aménagements envisagés, ou tout élément nécessaire à la 
compréhension du dossier de demande de délai.

3 zone publique, zone professionnelle, zone d'élevage/unités de production

Les éléments pertinents du plan de biosécurité sont notamment : 

- Le plan de circulation incluant la délimitation de la zone publique et du site d’exploitation, les aires de 
stationnement et de lavage et le sens de circulation ;

- Le plan de gestion des flux dans l'espace et/ou dans le temps (circuits entrants et sortants des animaux, du 
matériel, des intrants, des produits et des sous-produits animaux) ;

- Le plan de nettoyage-désinfection et de vides sanitaires, par unité de production ;

- Le plan de gestion des sous-produits animaux. 

Si les aménagements ou travaux concernent des INUAV, merci de remplir le tableau suivant :

N° INUAV (N°
bâtiment)

Espèces de volailles 
détenues 4

Capacité 
d’accueil

Surface Type d'ateliers5

Avez-vous prévu de demander une subvention (renseignement sur les aides au financement auprès de la 
DDT ou du Conseil Régional): 

�  oui 

�  non 

Je soussigné(e) (Nom Prénom): 

- demande à bénéficier d'un délai pour la mise en œuvre des aménagements et travaux strictement 
nécessaires à la mise en place des mesures de biosécurité et/ ou au passage au fonctionnement en 
bande unique. 

- m'engage à réaliser les dits aménagements et travaux selon l'échéancier susmentionné. 

- suis informé(e) que des mesures complémentaires et/ou un programme de dépistage à mes frais 
peuvent m'être imposés pendant la durée dudit délai.
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Date et signature

4 gallus, dinde, canard, oie, autres (précisez)

5 démarrage, PAG, gavage, élevage canards maigres, gibier à plumes, volailles de chair, poules pondeuses, futurs reproducteurs, reproducteurs, autre (précisez)
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Partie à remplir par l’administration:

Décision concernant la demande de délai pour la mise en œuvre des aménagements et 
travaux strictement nécessaires à la mise en place des mesures de biosécurité et/ou au 
passage au fonctionnement en bande unique par unité de production du directeur de la 
Direction Départementale en charge de la Protection des Populations:

Délai accordé

Programme de dépistage*: oui non

Autres mesures* : oui non 

Délai refusé*

Délais et voie de recours:

Tout recours contre la présente décision devra être introduit devant le Tribunal administratif compétent
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Date et signature

* détail dans le courrier ci-joint 
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