N° 11 632*02
DEMANDE D’AUTORISATION
DE PRODUCTION *
DE COMMERCIALISATION *
D’IMPORTATION *
DE SPÉCIMENS D’ESPÈCES VÉGÉTALES PROTÉGÉES
* cocher la (les) case(s) correspondant à l’ (aux) opération(s) faisant l’objet de la demande
Titre I du livre IV du code de l’environnement
Arrêté du 12 octobre 1987 relatif à la production, à l’importation et à la commercialisation d’espèces végétales protégées

A. VOTRE IDENTITÉ
Nom et Prénom : ...............................................................................................................…....….....................
ou Dénomination (pour les personnes morales) : ............................................................................……...................
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : .........................................................................…..…................
Adresse :
N° ............... Rue ....................................................................................…...…..…................
Commune .................................................................…….. Code postal .................................
Nature des activités : ................................................................................................................…......…..........
Qualification : ....................................................................................................................…....…....................
B. QUELLE PRODUCTION ENVISAGEZ VOUS
B1. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION
Nom scientifique
Quantité(1)
Nom commun
B11

Description (2)

B12

B13

B14

B15

B2. QUELLES SONT LES MODALITES DE PRODUCTION *
Précisez le mode de reproduction envisagé : ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Précisez la provenance du matériel végétal qui sera reproduit :
 culture déjà pratiquée par vous-même ; précisez la date de l’autorisation déjà accordée : ……………………………
 culture par un autre producteur ; précisez ses nom, prénoms et adresse : ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
 importation directe ; dans ce cas il faut compléter la rubrique C
 prélèvement de matériel sauvage ; dans ce cas, en complément de la présente demande, il faut faire une demande
spéciale de dérogation pour la récolte, l’utilisation, le transport de spécimens d’espèces végétales protégées
B3. QUEL EST L’OBJECTIF DE VOTRE ACTIVITE DE PRODUCTION
Préciser l’activité générale dans laquelle s’inscrit votre production, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale
ou nationale : ………………………………………………………………………………………………………………………

........................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Suite sur papier libre
(1) poids en grammes ou nombre de spécimens
(2) préciser la partie de la plante récoltée
* cocher les cases correspondantes

C. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE LA COMMERCIALISATION
Préciser l’activité générale dans laquelle s’inscrit la commercialisation, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale,
régionale ou nationale : ………………………………………………………………………………………….

........................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Suite sur papier libre

D. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE RÉALISATION DE L’IMPORTATION
D1. IMPORTATION UNIQUE *
Précisez le pays d’origine des spécimens : ………………………………………………………………………………
le mode d’obtention des spécimens :
 prélèvement de matériel végétal sauvage
 culture
le nombre de spécimens importés :
Nom scientifique
Quantité
Nom scientifique
Quantité
Nom commun
Nom commun
D11
D14
D12
D15
D13
D16
D2. IMPORTATIONS MULTIPLES pour une période de trois ans *
Précisez le pays d’origine des spécimens : ………………………………………………………………………………
le mode d’obtention des spécimens :
 prélèvement de matériel végétal sauvage
 culture
le nombre de spécimens importés :
Nom scientifique
Quantité
Nom scientifique
Quantité
Nom commun
Nom commun
D21
D24
D22
D25
D23
D26
* cocher les cases correspondantes
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données
auprès des services préfectoraux.

Fait à .................................................………………………...
le...........................................................………………………
Votre signature

