N° 11632*01
DEMANDE D’AUTORISATION
DE PRODUCTION
D’IMPORTATION
DE SPECIMENS D’ESPECES VEGETALES PROTEGEES
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

ou

A. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom et Prénom : .........................................................................................…..............................................
Dénomination (pour les personnes morales) ...........................................................…................................................
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : ...............................................…...........................................
Adresse :
N° ............... Rue .....................................................................…........................................
Commune ...............................................................................................................…........
Code postal .................................
Numéro SIRET de l’établissement : ............................................................................................…......…........
Nature des activités : ...............................................................................................................…....…............

.....................................................................................................................................................................…...........
……..................................................................................................................................................…….....….........
Qualification : .............................................................................................................................…....….......
..................................................................................................................................................................….............
B. PRODUCTION
B1. IDENTIFICATION DES SPECIMENS
Nom scientifique
Nom commun

Quantité
annuelle

Description

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B2. MODALITES DE PRODUCTION
Préciser le mode de reproduction envisagé : ..............................................................................................................…............

.................................................................................................................................................................……..........
Provenance du matériel qui sera reproduit :
culture déjà pratiquée par le demandeur ; préciser la date de l’autorisation déjà accordée : ......................…...........
culture par un autre producteur ; préciser ses nom, prénom et adresse : ...................................................…............
.....................................................................................................................................................................................………....
importation directe ; dans ce cas compléter la rubrique C
prélèvement de matériel sauvage ; dans ce cas faire une demande spéciale en complément de la présente demande
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C11

C. IMPORTATION
C1. IMPORTATION UNIQUE
Pays d’origine des spécimens : ......................................................................................................................
Mode d’obtention :
prélèvement de matériel sauvage 
culture 
Nombre de spécimens importés :
Nom scientifique
Quantité
Nom scientifique
Quantité
Nom commun
Nom commun
C14

C12

C15

C13

C16
C2. IMPORTATIONS MULTIPLES pour une période de trois ans
Pays d’origine des spécimens : ......................................................................................................................

........................................................................................................................................................................….....
Mode d’obtention :
prélèvement de matériel sauvage 
culture 
Nombre de spécimens importés :
Nom scientifique
Quantité
Nom commun
annuelle

Nom scientifique
Nom commun

C21

C24

C22

C25

C23

C26

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 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.............................................................
Signature du demandeur
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Quantité
annuelle

