
 
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE 

INFLUENZA AVIAIRE 

Demande préalable d’autorisation de lâcher de gibier à plumes 
(Arrêté ministériel du 17/12/2015 modifié) 

Demande à envoyer à la DDT (direction départementale des territoires) avant le mardi 12h pour un 

lâcher en fin de semaine soit à l’adresse ddt-se@lot-et-garonne.gouv.fr soit par fax au 05 53 69 34 65 

LE DEMANDEUR SOUSSIGNÉ : 

Société de chasse / Association communale de chasse agréée de : 

……………………………………………………………………. 
Date de la demande : 

Nom du représentant légal : Tél : 

Mail : Fax : 

Adresse du demandeur : 

 

LE FOURNISSEUR : 

Date(s) 

lâcher(s) 

Commune 

du lâcher 

Nombres 

d’oiseaux 

Nom fournisseur / 

éleveur 
Adresse du fournisseur 

Numéro 

enregistrement 

fournisseur 

  Faisans :    

  Perdrix :    

  Autres :    

Je reconnais : 
 Savoir que sans refus notifié au mail ou fax ci-dessus avant vendredi 10h, cette demande préalable de 

lâcher de gibier est acceptée ; 
 Savoir que l’introduction de gibier sans autorisation préalable est interdite ; 

 Savoir que l’apparition d’un foyer ou toute suspicion d’un foyer d’Influenza Aviaire peut entraîner l’annulation de 

l’autorisation de lâcher de gibier ; 

 Avoir demandé confirmation au(x) fournisseur(s) que le(s) élevage(s) listé(s) ci-dessus n’est (ne sont) pas inclus 

dans une zone de protection ou de surveillance définies autour d’un foyer d’influenza aviaire, respectivement 3 et 

10 km. Dans le cas contraire une demande spécifique devra être faite auprès de la DDCSPP (ddcspp-

psp@lot-et-garonne.gouv.fr ou fax: 05 53 98 66 25) 
 Avoir conservé les factures correspondantes au(x) lâcher(s)  listé(s) ci-dessus ; 

 Être informé que le fait de se faire délivrer indûment par une administration une autorisation ou que toute 

falsification d'une attestation sont des délits pénaux définis par les articles 441-6 et 441-7 du Code Pénal et punis 

par les articles 441-6, 441-7, 441-10 et 441-11 du même code. 

Je m’engage à : 

 Ne pas procéder au lâcher de gibier en cas de problème sanitaire ou de mortalité observée avant le lâcher ; 

 Informer sans délai la DDCSPP de toute mortalité ou tout problème sanitaire observé lors ou après le lâcher. 

Fait à :      , le     Signature 

Cadre réservé à l’administration : 
La présente demande préalable de lâcher de gibier est refusée pour la, les raison(s) suivante(s) : 
Date, cachet, nom et signature du signataire 
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