
 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION EN MAIRIE 

FICHE DE RECENSEMENT DES OISEAUX DÉTENUS PAR TOUTE 

PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE 

En application du Code rural et de la pêche maritime ainsi que de l’arrêté du 24 février 2006 relatif au 

recensement des oiseaux détenus par toute personne physique ou morale en vue de la prévention et de la lutte 

contre l’influenza aviaire.  

NB : les détenteurs dont les oiseaux sont détenus en permanence à l’intérieur de locaux à usage de domicile ou 

de bureau ne sont pas tenus de faire cette déclaration.  

 

NOM (ou raison sociale) :  

Adresse du détenteur : 

Adresse du lieu où sont détenus les oiseaux (à compléter si différente de l’adresse du 

détenteur) : 

Je déclare détenir les oiseaux suivants : 

ESPECES DÉTENUES NOMBRE D’ESPECES DÉTENUES 
 

POULES 
 

 
CAILLES 

 

 
PIGEONS 

 

 
FAISANS 

 

 
PERDRIX 

 

 
OISEAUX D’ORNEMENT 

 

Cadre réservé à l’Administration 

Département : GIRONDE                                                             Commune : SALLES  

Numéro de dossier : 

Date d’ouverture du dossier :  



2 
La commune de Salles traite les données conformément au Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD) du 

27 avril 2016 et à la Loi informatique et libertés du 06 janvier 1978. Les données à caractère personnel collectées par la commune 

dans ce formulaire ont pour seule finalité le recensement des espèces à des fins sanitaires. Ces données seront conservées 

suivant les recommandations légales d’archivages. Elles sont à destination des services et élus municipaux, des services de l’État 

et éventuellement de vétérinaires. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de 

portabilité ainsi que d’opposition en contactant le service juridique de la Mairie de Salles : juriste@ville-de-salles.com / 05 57 71 

98 60 ou le Délégué à la protection des données de la commune, Gironde Numérique : rgpd@girondenumerique.fr / 05 35 54 08 

84. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

(CNIL) en cas de méconnaissance des dispositions susvisées.  

 

 
DINDES 

 

 
PINTADES 

 

 
CANARDS 

 

 
OIES 

 

 
AUTRUCHES 

 

 
AUTRES ESPECES D’OISEAUX NON CITÉS 

 

 

1/ Les oiseaux ci-dessus déclarés sont-ils utilisés comme appelants ? OUI / NON 

2/ Les oiseaux ci-dessus déclarés sont-ils détenus en (plusieurs réponses positives peuvent être 

apportées) : 

o Volières extérieures : OUI / NON 

o Enclos : OUI / NON  

o Liberté : OUI / NON 

o Bâtiments fermés : OUI / NON 

3/ Les oiseaux ci-dessus ont-ils été déclarés à un organisme officiel ? OUI / NON  

Si OUI, lequel ? …………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Exemple : Direction départementale des services vétérinaires, Direction départementale de la 

protection des populations, Établissement départemental d’élevage, Direction 

départementale de l’agriculture et de la forêt, autres…).  

L’organisme a-t-il attribué un numéro ? OUI / NON 

Si OUI, lequel ? ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Date et signature du déclarant :     Date et signature du Maire ou de 

        son représentant : 

 

mailto:juriste@ville-de-salles.com
mailto:rgpd@girondenumerique.fr

