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ACTEACTE
D'HUISSIERD'HUISSIER

DEDE
JUSTICEJUSTICE

PREMIERE EXPEDITIONPREMIERE EXPEDITION

PROCES VERBAL DE CONSTATPROCES VERBAL DE CONSTAT

LE VENDREDI DEUX JUILLET LE VENDREDI DEUX JUILLET 
DEUX MILLE VINGT ET UN, DEUX MILLE VINGT ET UN, 
à à 08 heures 1008 heures 10

A LA REQUETE DE :A LA REQUETE DE :

SARLSARL PATRICE MURE CYNOTECHNIEPATRICE MURE CYNOTECHNIE, dont le siège social est 391 chemin des fontinelles,
13810 EYGALIERES, FRANCE, agissant diligence de son représentant légal en exercice Patrice
mure ,

M’AYANT EXPOSE :M’AYANT EXPOSE :

Que l’entreprise Patrice MURE CYNOTECHNIE exerce depuis plusieurs années une activité de
détection et de prévention des punaises de lit notamment par la détection canine. 

Que l’entreprise est propriétaire de trois chiens, Trace, Izzy et Blue lesquels ont été dressés dans
l’objectif de détecter la présence de punaises de lit. 

Que l’entreprise Patrice Mure CYNOTECHNIE me requiert aux fins de constater le travail des chiens
et leur capacité à détecteur un leurre préalablement caché par nos soins.

DEFERANT A CETTE REQUISITION :DEFERANT A CETTE REQUISITION :

Lauriane Tarakdjian, Huissier de Justice associée au sein de la SAS TarakdjianLauriane Tarakdjian, Huissier de Justice associée au sein de la SAS Tarakdjian
Alivon & Gall ier, Huissier de Justice associes t i tulaire d’un off ice d’huissier de justiceAlivon & Gall ier, Huissier de Justice associes t i tulaire d’un off ice d’huissier de justice
à la résidence de Saint Rémy de Provence 14 rue Marius Jouveau 13210 yà la résidence de Saint Rémy de Provence 14 rue Marius Jouveau 13210 y
demeurant, soussignéedemeurant, soussignée

JE ME SUIS RENDUE CE JOUR :JE ME SUIS RENDUE CE JOUR :

185 chemin du maire

13160 CHATEAURENARD

EN PRÉSENCE DE :EN PRÉSENCE DE :
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Monsieur Patrice MURE, President de la Société, ainsi déclaré,
Patrice mure , SARL PATRICE MURE CYNOTECHNIE, ainsi déclaré.

OÙ ÉTANT J'AI PROCÉDÉ AUX CONSTATATIONS SUIVANTES :OÙ ÉTANT J'AI PROCÉDÉ AUX CONSTATATIONS SUIVANTES :

Page 2/12 



 Préparation constatationsPréparation constatations

Je me situe au 185 chemin du Maire 13160 Chateaurenard dans les locaux appartenant à la société
Patrice Mure CYNOTECHNIE. 

La société dispose d’une pièce réservée au traitement thermique des punaises de lit. 

Monsieur MURE nous présente deux leurres achetés auprès de CIMEX STORE société basée au
Royaume-Uni. 

Nous cachons un premier leurre au dessus d’une bonbonne et un deuxième leurre au dessus d’un
enrouleur.

1.
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2.

3.
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4.
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 BlueBlue

Nous débuterons nos constatations avec Blue, jeune mâle né le 07/06/2019 de type Labrador Braque
de Weimar.

Blue est tenu en laisse, il entre dans la pièce réservée au traitement thermique. 

Je constate que Blue s’est assis chaque fois au niveau du leurre. 

Blue a réalisé trois fois la détection et a repéré le leurre. 

5.
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6. Blue
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 IzzyIzzy

Nous poursuivons nos constatations avec Izzy, femelle de type Beagle née en 2017. 

Izzy est tenue en laisse et entre dans la pièce de traitement thermique et effectué trois fois le tour. 

Je constate qu’IZZY s’assoit face aux leurres et à l’indication de son maître « show me » désigne
l’endroit à l’aide de son museau. 

Nous réalisons une vidéo de Izzy lors de la détection.

7.
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8.

9.
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 TraceTrace

Nous terminons nos constatations avec Trace, femelle de type Labrador Border née en 2013. 

Trace est tenue en laisse et entre dans la pièce de traitement thermique et effectue trois fois
l’exercice. 

Je constate que Trace s’assoit face aux leurres et se dresse sur ses pattes arrière pour désigner
l’emplacement du leurre. 

Nous réalisons une vidéo de la détection par Trace des leurres.

10.
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11.

12.
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De tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de
droit.
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