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PREFETE  DU GERS

Direction départementale de la cohésion sociale

et de la protection des populations du Gers

Service : santé et protection des productions animales

Réf. : SVSPPA-2019D1512

ARRÊTÉ N° 
RELATIF A L’ORGANISATION D’UN RASSEMBLEMENT AVICOLE

à  ARMENTIEUX (32230) le 1er septembre 2019

La Préfète du Gers,

Chevalier de l’Ordre nationale du Mérite

VU la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ; 

VU le code rural, notamment ses articles L.214-7, L.221-1, L.221-5, L.221-6, L.221-8 et L.236-1 et R.
228-1 ;

VU le code des collectivités territoriales ; 

VU le décret du 08 décembre 2017 portant nomination de Madame Catherine Seguin, en qualité de
préfète du Gers ;

VU l’arrêté ministériel du 8 juin 1994 modifié fixant les mesures de lutte contre la maladie de
Newcastle ;

VU l’arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l’importation et le transit, sur le
territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer, des animaux vivants et de certains de
leurs produits visés à l’article L.236-1 du code rural ;

VU l’arrêté du 14 septembre 2016 déterminant des dispositions de lutte transitoire contre l’IAHP ; 

VU l’arrêté du 18 août 2017 de Monsieur le premier ministre nommant Monsieur Stéphane Guiguet,
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du Gers ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2004-183-2 du 1er juillet 2004 portant réglementation sanitaire des concours
et expositions d’animaux des espèces bovines, ovines, caprines, porcines et des équidés dans le
département du Gers ;

VU l’arrêté préfectoral n°2018-03-26-004 – 2018 0326 portant délégation de signature à Monsieur
Stéphane Guiguet, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
du Gers ;

VU l’arrêté préfectoral n°32-2019-07-03-001 du 03 juillet 2019 du directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations du Gers portant subdélégation de signature ;

VU la note de service DGAL/SDSPA/MCSI/2003-8175 du 23 octobre 2003 relative aux conditions de
présentation des volailles et autres oiseaux à des expositions, concours, rassemblements ou lâchers ;

VU l’instruction technique DGAL/SDSPA/2017-636 du 28 juillet 2017 relatives aux mesures de
contrôle vis-à-vis de l’IAHP en France ;

CONSIDÉRANT qu’un rassemblement avicole d’oiseaux se tiendra à Armentieux le
1er septembre 2019 et qu’il importe à cette occasion de prendre toutes mesures utiles de police
sanitaire afin d’éviter la diffusion de maladies réputées contagieuses ; 

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations ;
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A R R E T E :

Article 1er     :  Le rassemblement avicole qui doit se tenir à Armentieux le 1er septembre 2019 est
autorisé, sous réserve du respect des mesures sanitaires énoncées ci-après.

Article 2     :  Sur proposition de l'organisateur, le Docteur MARTINEZ SISTAC, vétérinaire sanitaire à
Marciac, dont les honoraires sont à la charge de l’organisateur, est responsable de la surveillance
sanitaire de l’exposition.
Avant leur introduction dans l'enceinte de l’exposition, un contrôle des animaux sera réalisé par le
Docteur MARTINEZ SISTAC, qui vérifiera l’état de santé des animaux lors de leur introduction et les
attestations et certificats requis.
Le Docteur MARTINEZ SISTAC est habilité à refuser l’entrée de tout animal qui ne présenterait pas les
garanties sanitaires requises.
Durant la durée de l’exposition, toutes les manifestations cliniques de maladies et toutes les mortalités
doivent être signalées au vétérinaire sanitaire. Les animaux atteints ou soupçonnés d’être atteints
d’une maladie réputée contagieuse seront immédiatement conduits dans un local d’isolement
spécialement aménagé à cet effet.

Article 3     :  Les volailles et autres oiseaux français introduits dans l’exposition sont munis d’une
attestation de provenance (annexe 3 de la note de service du 23 octobre 2003 susvisée), établie par la
direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du département
d’origine de l’élevage et datant de moins de 10 jours.

Cette attestation certifie :

1. Que les oiseaux sont issus d’un élevage non soumis, dans les 30 jours précédant la délivrance de
l’attestation, pour des raisons de police sanitaire à des restrictions au titre de la lutte contre la maladie
de Newcastle et l’influenza aviaire.

2. Que pour les élevages localisés en limite de département, aucun cas de maladie de Newcastle ou
d’influenza aviaire ne doit avoir été déclaré à une distance de moins de 10 km depuis au moins 30
jours par rapport à la date de délivrance de l’attestation.

Article 4     :  Les oiseaux d’origine française ayant participé à des manifestations avicoles internationales
(qu’il s’agisse de manifestations ayant eu lieu dans un autre pays ou de manifestations ayant eu lieu
en France et ayant rassemblé des volailles et autres oiseaux en provenance de divers pays) dans les
30 jours précédant la date de l’attestation de provenance délivrée par la direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations ne peuvent participer que si ce pays n’a pas
déclaré de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire.
L’organisateur de la manifestation demande à chaque éleveur voulant s’inscrire de lui fournir une
déclaration sur l’honneur (annexe 4 de la note de service du 23 octobre 2003 susvisée) dans laquelle il
indique les participations éventuelles de ses oiseaux à des manifestations internationales dans le délai
de 30 jours indiqué ci-dessus et les tient à la disposition de la direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations du Gers.
La DDCSPP du lieu des élevages peut décider de collecter elle-même les déclarations auprès des
éleveurs.

Article 5     :  Les volailles et autres oiseaux originaires d’un autre État membre introduits dans l’exposition
sont munis d’un certificat sanitaire (annexe 5 de la note de service du 23 octobre 2003 susvisée)
datant de moins de 10 jours.

Article 6     :  Les volailles et autres oiseaux originaires des pays tiers introduits dans l’exposition sont
munis d’un certificat sanitaire conforme à l'annexe 22 de l'arrêté du 19 juillet 2002 susvisé. D’autre
part, ils sont accompagnés d’un certificat de passage frontalier, tel que défini par la décision 97/794/CE
susvisée, délivré par le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier d’introduction sur le
territoire de l’Union européenne (annexe 5 de la note de service du 23 octobre 2003 susvisée).

Article 7     :  Les volailles (poules, dindes, pintades, canards, oies, pigeons de chair, faisans, perdrix,
cailles et ratites) et les pigeons voyageurs introduits dans l’exposition ont été vaccinés contre la
maladie de Newcastle. Cette condition est attestée par un certificat vétérinaire établi par un vétérinaire
sanitaire (annexe 8 de la note de service du 23 octobre 2003 susvisée), ou par une déclaration sur
l’honneur de l’éleveur (annexe 10 de la note de service du 23 octobre 2003 susvisée) accompagnée
de l’ordonnance du vétérinaire.
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La période de validité de la vaccination doit être indiquée sur le certificat vétérinaire ou sur
l’ordonnance.
Cette obligation de vaccination contre la maladie de Newcastle ne s’applique pas aux volailles issues
des États indemnes de maladie de Newcastle et reconnus par décisions communautaires « ne
vaccinant pas contre la maladie de Newcastle ».

Cette obligation de vaccination contre la maladie de Newcastle s’applique également aux pigeons
voyageurs ou non en provenance d’autres états (annexe 8 ou 10 de la note de service du 23 octobre
2003 susvisée pour les états-membres de l’UE, annexe 6 pour les pays tiers). 

Article 8     :  Les oiseaux autres que les volailles et les pigeons voyageurs sont dispensés de l’obligation
de vacciner en l’absence de vaccins ayant une autorisation de mise sur le marché pour l’espèce
considérée.
Dans ce cas :
1. Ces oiseaux doivent être séparés des oiseaux vaccinés lors de l’exposition (au minimum les
emplacements doivent être nettement individualisés dans l’espace).
2. Pour les oiseaux d’origine française ayant participé dans les 30 jours précédant la délivrance de
l’attestation de provenance à des expositions internationales (manifestations ayant eu lieu dans un
autre pays ou manifestations ayant eu lieu en France et ayant rassemblé des oiseaux en provenance
de divers pays), un certificat vétérinaire (annexe 7 de la note de service du 23 octobre 2003 susvisée)
datant de moins de 5 jours garantissant l’état sanitaire de l’élevage d’origine est obligatoire. L’éleveur
devra être en mesure de présenter ce certificat à l’entrée de la manifestation.

Article 9     :  Pour les expositions ou concours internationaux, regroupant des lapins issus d’autres États
membres ou des lapins d’origine française ayant participé dans les 30 jours précédant la délivrance du
certificat à des manifestations dans d’autres états, un certificat vétérinaire (annexe 7 de la note de
service du 23 octobre 2003 susvisée) datant de moins de 5 jours et garantissant l’état sanitaire des
élevages d’origine est obligatoire.

Article 10     :  Les lapins originaires d’autres États membres doivent être munis d’un certificat sanitaire
(annexe 5 de la note de service du 23 octobre 2003 susvisée)datant de moins de 10 jours.

Article 11     :  Les lapins originaires des pays tiers introduits dans l'exposition doivent être munis d’un
certificat sanitaire conforme à l’annexe 19 de l’arrêté du 19 juillet 2002 susvisé et d’un certificat de
passage frontalier, tel que défini par la décision 97/794/CE susvisée, délivré par le vétérinaire
inspecteur du poste d’inspection frontalier d’introduction sur le territoire de l’Union européenne
(annexe 6 de la note de service du 23 octobre 2003 susvisée)

Article 12     :  Les éleveurs et les animaux ayant participé à l’exposition et les cessions d’animaux doivent
être enregistrées dans un registre mis en place par l’organisateur et conservé pendant 1 an (annexe 9
de la note de service du 23 octobre 2003 susvisée).

Article 13     :  Les infractions aux dispositions des articles du présent arrêté sont constatées par des
procès verbaux ; elles sont passibles selon leur nature et éventuellement leurs conséquences, des
peines prévues par les articles L.228-3 et L.228-4 du code rural.

Article 14     :  Le secrétaire général de la préfecture, le maire d’Armentieux, le commandant du
groupement de gendarmerie du Gers, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations, le Docteur MARTINEZ SISTAC, sont chargés chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

                                                    Fait à Auch, le 20 août 2019

                                                                                             Pour la Préfète, par délégation,
Pour le directeur départemental de la Cohésion Sociale et

de la Protection des Populations, et par délégation,
                                                                               La cheffe du service vétérinaire

                                                                                Santé et Protection Des Productions Animales

    Sylvie LEBE

La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif territorialement 
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
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ARRÊTÉ inter-préfectoral n°

portant modification de l’arrêté inter-préfectoral n° 32-2019-07-03-003
modifiant les débits de gestion sur la Douze et le Midour

dans le département du Gers, pour l’étiage 2019.
___________

La préfète du Gers,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Le préfet des Landes
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique, notamment son livre III ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n°2010-0146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-0374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les
départements ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Adour-Garonne
approuvé le 1er décembre 2015 ;

VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Midouze approuvé le 29 janvier
2013 ;

VU la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des
usages de l’eau en période de sécheresse ;

VU l’arrêté préfectoral n°2013-120-0004 du 30 avril 2013 portant prescriptions spécifiques à déclaration,
relatives au système d'assainissement des eaux usées de l’agglomération de NOGARO, valant Récépissé
de déclaration ;

VU l’arrêté interpréfectoral fixant les débits seuils de restriction et des débits minimum de salubrité sur les
cours d’eau réalimentés des bassins du Midou(r) et de la Douze, approuvé le 6 juillet 2004 ;

VU l’arrêté interpréfectoral n° 32-2019-07-03-003 portant modification des débits de gestion sur le Midour et
la Douze ;

VU l’arrêté préfectoral du 19 août 1985 pour construction d’une retenue « A Lapeyrie » à Aignan ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 août 1988 portant règlement d’eau pour construction du barrage de Bourges
sur la Riberette ;

Direction Départementale
des Territoires

Service Eau et Risques
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VU l’arrêté préfectoral du 18 novembre 1988 portant règlement d’eau pour la construction du barrage de
Saint-Jean sur la Douze ;

VU l’arrêté préfectoral du 7 septembre 1992 portant règlement d’eau pour construction et exploitation du
barrage réservoir du Maribot et de ses ouvrages annexes ;

Considérant la nécessité d'une cohérence de la gestion des situations de sécheresse sur l'ensemble du
sous-bassin Midouze, conformément aux principes de l'article L.211-3 du code de l'environnement ;

Considérant le remplissage partiel des quatre retenues structurantes sur le sous-bassin versant de la
Midouze (Bourges, Lapeyrie, Maribot et Saint-Jean) dans le département du Gers, pour  2019 ;

Considérant que les valeurs de débit sont à respecter par le propriétaire et son concessionnaire, par lâchers
d’eau depuis les retenues structurantes, dans la limite de leurs capacités respectives ;

Considérant que la période de réalimentation s’étend depuis la date du premier lâcher réalisé, jusqu’à celle
correspondant à l’atteinte de la côte minimale d’exploitation de la retenue ;

Considérant que les volumes d’eau disponibles dans ces retenues, au 19 août 2019, ne sont pas suffisants
pour assurer les valeurs de débit fixées en situation de sécheresse, jusqu’au terme de l’étiage 2019 soit le
31 octobre ;

Considérant qu’il convient de préciser les principes et les modalités de gestion pour le reste de la période
d’étiage ;

Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures du Gers et des Landes ;

A R R Ê T E N T

Article 1  er   – Définitions et objet

Le volume piscicole ou « culot » désigne le volume à maintenir dans une retenue en eau, afin d’assurer la
pérennité des populations piscicoles présentes.

Le volume de gestion, évalué à la date du présent arrêté, correspond au volume piscicole augmenté du
volume nécessaire au respect des débits réservés à assurer jusqu'à la fin de l'étiage, soit au 31 octobre
2019.

La réalimentation aux fins d’irrigation n’est autorisée que pour les volumes excédant le volume de gestion
fixé pour chaque retenue à l’article 2.

Article 2 – Détermination des volumes de gestion

Sur le bassin-versant du Midour :
retenue de Lapeyrie : 110 000 m3

retenue de Bourges :   65 000 m³
retenue de Maribot : 100 000 m³

Sur le bassin-versant de la Douze :
retenue de Saint-Jean : 230 000 m³
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Article 3 – Publicité

Le présent arrêté est tenu à la disposition du public dans les directions départementales des territoires de
chacun des départements concernés.
Il est publié au recueil des actes administratifs de chacun des départements concernés.
Il est mis à disposition du public sur le site internet des préfectures des départements concernés pendant un
an et affiché dans toutes les communes concernées par les soins des maires.

Article 4 – Contrôles-sanctions

Le contrôle du respect des mesures imposées par les arrêtés préfectoraux de limitations est assuré par les
agents des services en charge de la Police de l’Eau, ainsi que par les agents de la police nationale et de la
gendarmerie nationale.

Article 5 – Dédommagements - indemnités

Le gestionnaire (ou tout ayant-droit) ne peut prétendre à aucune indemnité, ni à aucun dédommagement  si 
à quelque époque que ce soit, l’administration reconnaît nécessaire de prendre des mesures en application 
du présent arrêté, tous droits antérieurs réservés.

Article 6 – Exécution

Les secrétaires généraux des préfectures du Gers et des Landes,
Les directeurs départementaux des territoires, 
Les commandants des groupements de gendarmerie,
Les directeurs départementaux de la sécurité publique des départements concernés,
Les chefs de service départemental de l’Agence Française pour la Biodiversité, 
Les chefs de service de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
Les maires des communes riveraines des cours d’eau faisant l’objet de la présente réglementation,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Auch, le 28 août 2019 Fait à Mont-de-Marsan

Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, les recours suivants peuvent être introduits : 

� un recours gracieux, adressé au Préfet du Gers (Direction départementale des territoires- Service Eau et
Risques)

� un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’intérieur

� un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Pau (Cours Lyautey – 64000 PAU)
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la 
décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique)
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DDT

32-2019-07-17-002

AP portant modification du périmètre du schéma

d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) vallée de la

Garonne
SAGE Vallée de la Garonne
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DDT

32-2019-08-05-003

ARRÊTÉ autorisant la capture de poissons pour la

campagne annuelle sur les cours d’eau gersois sur les

communes de Saint-Puy, Montégut-Savès, Courrensan,

Sainte-Dode, Avéron-Bergelle, Condom, Dému, Belmont,

Montréal-du-Gers, Mauroux, Ségos, Sainte-Gemme,

Loubersan par la fédération départementale des

associations agréées pour la pêche et la protection du

milieu aquatique (FDAAPPMA) du 09 septembre au 29

novembre 2019

Pêche
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DDT

32-2019-08-05-005

Arrêté portant interdiction des prélèvements d'eau à partir

des cours d’eau non-réalimentés du département du Gers

Etiage
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DDT

32-2019-08-05-006

ARRÊTÉ portant interdiction des prélèvements d’eau sur

le bassin de l’Auroue

Etiage

DDT - 32-2019-08-05-006 - ARRÊTÉ portant interdiction des prélèvements d’eau sur le bassin de l’Auroue
 55



DDT - 32-2019-08-05-006 - ARRÊTÉ portant interdiction des prélèvements d’eau sur le bassin de l’Auroue
 56



DDT - 32-2019-08-05-006 - ARRÊTÉ portant interdiction des prélèvements d’eau sur le bassin de l’Auroue
 57



DDT - 32-2019-08-05-006 - ARRÊTÉ portant interdiction des prélèvements d’eau sur le bassin de l’Auroue
 58



DDT - 32-2019-08-05-006 - ARRÊTÉ portant interdiction des prélèvements d’eau sur le bassin de l’Auroue
 59



DDT

32-2019-08-09-004

Arrêté portant modification de l'arrêté du 21 mai 2019

relatif à l'ouverture et la clôture de la chasse pour la

campagne 2019/2020 dans le département du Gers et fixant

les plans de gestion cynégétique du faisan et de la perdrix

rouge

arrêté fixant les plans de gestion cynégétique du faisan et de la perdrix rouge pour la campagne

2019/2020
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DDT

32-2019-08-09-002

ARRÊTÉ portant précisions des restrictions d’usage de

l’eau sur l’Adour gersois 

Etiage
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DDT

32-2019-06-28-011

Arrêté portant renouvellement de la composition locale de

l'eau (CLE) du schéma d'aménagement et de gestion des

eaux (SAGE) Bassin amont de l'Adour
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DDT

32-2019-08-08-002

Arrêté prononçant la composition de la commission

consultative paritaire départementale des baux ruraux du

Gers.
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DDT

32-2019-08-22-002

Arrêté prononçant la constitution de la Commission

Départementale d'Orientation de l'Agriculture (CDOA)
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DDT

32-2019-08-09-001

ARRÊTÉ réglementant les prélèvements d'eau

destinés à l'irrigation sur la rivière Auloue

ETIAGE
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DIRECCTE

32-2019-08-23-002

RAMOS Celine MUSICAIDLYN recepisse declaration

SAP 753182880 du 23-08-2019
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PREF-CAB

32-2019-08-02-010

Arrêté autorisation vidéoprotection Pharmacie La Panacée

VILLECOMTAL

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection pour La Pharmacie La

Panacée à VILLECOMTAL-SUR-ARROS
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PREF-CAB

32-2019-08-14-001

Arrêté portant agrément de Mme BLEMON Géraldine

agent contrôle MSA

Arrêté portant agrément d'un agent de contrôle de la Caisse de MSA Midi-Pyrénées Sud - Mme

BLEMONT Géraldine
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PREF-CAB

32-2019-08-02-001

Arrêté renouvellement vidéoprotection LA Poste AIGNAN

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection

pour La Poste à AIGNAN
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PREF-CAB

32-2019-08-02-002

Arrêté renouvellement vidéoprotection La Poste

BARCELONNE

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection
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