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N° 1
SPECIAL

du 6 janvier 2006

S P E C I A L

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDSV du 5 janvier 2006 portant restriction temporaire du transport des ovins

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d’Or,

Officier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1 ;

Vu le code rural, et notamment ses articles R. 214-73 à R. 214-76 et R. 653-29 à R. 653-31 ;

Considérant que chaque année,à l’occasion de la fête musulmane de l’Aïd-El-Kébir, de nombreux ovins sont trans-
portés dans le département de Côte d’Or pour y être abattus ou livrés aux particuliers en vue de la consommation ;

Considérant que de nombreux animaux sont abattus dans des conditions clandestines,  contraires aux règles
d’hygiène préconisées en application de l’article L. 231-1 du code rural et aux règles de protection animale édictées en
application de l’article L. 214-3 du code rural ;

Considérant qu’afin de sauvegarder la santé publique, et d’assurer la protection animale, il est nécessaire de régle-
menter temporairement la circulation et l’abattage des animaux vivants des espèces concernées ;

Considérant l’avis de monsieur le Directeur Départemental des Services Vétérinaires de la Côte d’Or ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
SERVICES VETERINAIRES

ARRETE UNIQUE
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Article 1 : Aux fins du présent arrêté, on entend par :

Exploitation : tout établissement, toute construction, ou, dans le cas d’un élevage en plein air, tout lieu, dans lequel des
animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire, à l’exception des cabinets ou
cliniques vétérinaires.

Détenteur : toute personne physique ou morale responsable d’animaux, même à titre temporaire, à l’exception des
cabinets ou cliniques vétérinaires et des transporteurs.

Article 2 : La détention d’ovins par toute personne non déclarée à l’établissement départemental ou interdépartemen-
tal de l’élevage, conformément à l’article R. 653-31 du code rural, est interdite dans le département de la Côte d’Or.

Article 3 : Le transport d’ovins vivants est interdit dans le département de la Côte d’Or, sauf dans les cas suivants :
- transport à destination des abattoirs agréés ainsi qu’à destination des cabinets ou cliniques vétérinaires ;
- transport entre deux exploitations dont les détenteurs des animaux ont préalablement déclaré leur activité d’élevage
à l’établissement départemental ou interdépartemental de l’élevage dont ils dépendent, conformément à l’article R.653-
31 du code rural.
Le passage des animaux par un centre de rassemblement est également autorisé.

Article 4 : L’abattage rituel est interdit hors des abattoirs agréés conformément à l’article R.214-73 du code rural.

Article 5 : Le présent arrêté s’applique du vendredi 6 janvier 2006 au mercredi 11 janvier 2006 inclus.

Article 6 : Délai et Voie de recours
La présente décision peut être déférée auprès du Tribunal Administratif, 22 rue d’Assas, BP 61611, 21016 DIJON

Cedex. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur. Ce délai commence à courir du jour où la présente
décision a été notifiée.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la préfecture, les Sous-Préfets, le Directeur de Cabinet, le Directeur Départemen-
tal des services vétérinaires, le directeur départemental de la sécurité publique, le colonel commandant le groupement
de gendarmerie de la Côte d’Or, les maires du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Dijon, le 5 janvier 2006
Le Secrétaire Général,

Xavier INGLEBERT

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne,

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 1er trimestre 2006 - Atelier P.A.O. / REPROGRAPHIE


