
Instruction technique :  

5.3.2.1. Mesures spécifiques à la dérogation de mouvement pour introduction dans le milieu 
naturel de gibier à plumes 
Dans les communes en ZRP pour le niveau « modéré » ou les territoires concernés par un 
niveau de risque « élevé », des dérogations peuvent être accordées pour le mouvement de 
gibier à plumes destiné à l’introduction dans le milieu naturel. Les introductions dans le 
milieu naturel en niveau de risque « élevé » ne peuvent être autorisés que pour les gibiers à 
plumes de l'ordre des Galliformes. Seules les introductions dans le milieu naturel respectant 
les conditions définies ci-après peuvent être organisées: - Les introductions dans le milieu 
naturel ne doivent pas contribuer à augmenter la densité de manière sensible d'oiseaux 
d'espèces sensibles d'influenza aviaire en contact potentiel avec les oiseaux sauvages à 
risque ; - Les introductions dans le milieu naturel précèdent systématiquement les actions de 
chasse ; 26/34 - Le transport doit être effectué dans des conditions sécurisées depuis le lieu 
d’élevage jusqu’au lieu de livraison selon les dispositions de l’arrêté du 14 mars 2018 susvisé; 
- Les caisses de transport réutilisables doivent être lisses, lavables (plastique) et 
rigoureusement nettoyées et désinfectées selon un protocole validé. Les caisses de transport 
à usage unique (carton) sont à préférer. Le camion doit être nettoyé et désinfecté avant et 
après transport ; - Le transport avec rupture de charge (tournée) est possible à partir d’un 
point unique de chargement et plusieurs points de déchargement si les conditions de 
biosécurité du transport et dans l’élevage sont strictement respectées. Pour les introductions 
dans le milieu naturel, l’opérateur doit prendre toutes les précautions pour éviter les risques 
de contamination par les oiseaux sauvages ou par les autres volailles ou oiseaux domestiques 
à risque : - Favoriser un taux de prélèvement élevé pour une réduction très rapide de la 
quantité d’oiseaux lâchés restant dans le milieu naturel (mobilisation des chasseurs, 
limitation du nombre d’oiseaux introduits dans le milieu naturel, etc.) ; - Pratiquer les 
introductions dans le milieu naturel avec le maximum d’éloignement des zones de chasse au 
gibier d'eau visées à l'article L. 424-6 du code de l'environnement où les oiseaux d’eau 
sauvages à risque sont susceptibles de se concentrer. Il n’y a pas à cet égard de distance 
réglementaire mais on peut considérer que la distance d’exploration d’un faisan lâché est de 
l’ordre de 1 kilomètre. Par ailleurs, il conviendrait de renoncer à toute introduction dans le 
milieu naturel sur un site en présence d’une colonie d’anatidés migrateurs. 
 


