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La Préfète de l'Ain,

Chevalier de la légion cl'Honneur
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires
de lutte contre I'inﬂuenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

Vu la décision 2006/415 du 14 juin 2006 modiﬁée concernant certaines mesures de protection relatives à
I'inﬂuenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et

abrogeant la décision 2006/135/CE ;
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies

animales transmissibles et modiﬁant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («
législation sur la santé animale ››) ;

Vu le règlement (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines
dispositions 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 réglement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le réglement
(UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les régles relatives a la
prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.203-8 à 11, L.221-1 à L.221-8, L.223-1
à L.223-8, R.223-3 a R.223-12, D.223-22-2 à D.223-22-17 ;
Vu le code des relations entre le public et l'admlnistration, notamment l'article L.121-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modiﬁé relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à

l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2012-845 du 30 juin 2012 relatif aux dispositions générales organisant la prévention, la
surveillance et la lutte contre les dangers de première et deuxiéme catégorie ;
Vu le décret du 12 janvier 2022 portant nomination de Madame Cécile BIGOT-DEKEYZER. Préféte de
l'Ain ;

Vu l'arrëté ministériel du 10 septembre 2001 modiﬁé ﬁxant des mesures ﬁnanciéres relatives à la lutte
contre I'inﬂuenza aviaire et la maladie de Newcastle ;
Vu l'arrété du 14 octobre 2005 modiﬁé ﬁxant les régles générales de police sanitaire relatives aux produits
d'origlne animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'arrété du 15 février 2007 ﬁxant les mesures techniques et administratives prises lors d'une suspicion
ou d'une conﬁrmation d'inﬂuenza aviaire hautement pathogène causée par un virus sous type H5N1 chez
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