
Fiche de modification de statut d'une zone de production (hors pectinidés)

Cette fiche doit correspondre à  un seul arrêté préfectoral prescrivant les mesures de restriction ou
d'interdiction  de  récolte  et  de  commercialisation  des  coquillages  dans  une  ou  plusieurs  zones  de
production, ou bien leur levée totale ou partielle.

DDTM / DDPP :   

Remplir les renseignements ci-dessous selon la situation

- 1ère prise de mesures de restriction et/ou d'interdiction (fermeture)

- levée de toutes les mesures existantes (réouverture totale)

- modification partielle des mesures existantes

Prises de mesures de restriction et/ou d'interdiction (fermeture)

Date de l'arrêté préfectoral (jj/mm/aaaa)       Joindre l'AP (pdf) avec la fiche

Motif (cocher le motif et l'agent responsable le cas échéant)

  Alerte microbiologique :            Alerte toxinique :  

  Alerte chimique (préciser) :   

Zone(s) et groupes ou espèces de coquillages concernés

  N° de la zone Groupe(s) Espèces (si nécessaire)
 

             

             

             

             

             

             

Levée totale des mesures de restriction et/ou d'interdiction existantes
(réouverture totale)

Date de l'arrêté préfectoral   (jj/mm/aaaa)        Joindre l'AP (pdf) avec la fiche

N° des zone(s) concernée(s)

         

         



Modifications de mesures de restriction et/ou d'interdiction existantes

Date de l'arrêté préfectoral  (jj/mm/aaaa)         Joindre l'AP (pdf) avec la fiche

   Prise de mesures pour de nouveaux groupes ou espèces :

  N° de la zone Groupe(s) Espèces (si nécessaire)
 

             

             

             

             

             

             

   Levée des mesures pour certains groupes ou espèces (réouverture partielle) :

  N° de la zone Groupe(s) Espèces (si nécessaire)
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