Décision de l’Administration

Timbre D.D.T.

Autorisation n° 78 -

Date

Refus motif(s) :

Demande d’autorisation de destruction à tir des espèces renard, sanglier et lapin de garenne
pour la période du 1er mars au 31 mars 2019

À transmettre au plus tard 2 jours ouvrables avant la date d’intervention (approche ou battue),
à la Direction Départementale des Territoires– Service Environnement
35, rue de Noailles – BP 1115 – 78011 VERSAILLES Cedex
ou par mail à ddt-se-fcmn@yvelines.gouv.fr

Je soussigné (nom, prénom) :
demeurant à (adresse complète) :
téléphone :

Courriel

agissant en qualité de :  propriétaire,
 délégué du propriétaire,

 possesseur,
 délégué du possesseur,

 fermier,
 délégué du fermier,

Sollicite l’autorisation de procéder à une opération de destruction selon les conditions ci-dessous :
Désignation
des espèces

Date(s) de
destruction

Commune(s)

Lieux de destruction
(préciser les îlots PAC ou
joindre un plan)

Motivation de la demande

RENARD

SANGLIER

LAPIN DE
GARENNE

Cette intervention sera organisée avec la participation de … tireurs (y compris le demandeur, le cas échéant) dont les
identités et n° de permis de chasser figurent au verso de la présente demande.
Je m’engage à retourner à la DDT le compte-rendu de bilan d’intervention (même s’il est nul) sur l’imprimé joint
dans les dix jours qui suivent la fin des opérations autorisées.
L’absence de retour de bilan entraînera le refus d’autorisation de destruction à toute demande sollicitée l’année
suivante
A

, le
(signature)

D.D.T 78

RAPPEL: Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait
procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder. Le délégataire ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement
de sa délégation. (Art. R.427-8 du Code de l’Environnement)

N°

NOM et Prénom

Adresse complète
(ville – code postal)

N° de permis

Qualité (*)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(*) ex. Responsable de chasse, garde particulier…

DELEGATION DU DROIT DE DESTRUCTION

Je soussigné, M. …......................................................
demeurant …......................................................................................................
propriétaire, exploitant agricole de ....... ha, sis à ….........................................
délègue mon droit à M. ….................................................
pour effectuer les destructions de sangliers et(ou) de lapins
Fait à …........................... , le ….......................
(signature)

D.D.T 78

BILAN DE DESTRUCTION
DES ESPECES RENARD, SANGLIER ET LAPIN DE GARENNE
pour la période du 1er mars au 31 mars 2019
Imprimé à compléter et à retourner à :
DDT 78
Unité «forêt-chasse-milieux naturels»
35 rue de Noailles - BP 1115 - 78011 VERSAILLES Cedex
Tél : 01.30.84.33.26 – Fax: 01.30.84.33.33
Mail: ddt-se-fcmn@yvelines.gouv.fr

L’absence de retour de bilan entraînera le refus d’autorisation de destruction à toute demande sollicitée l’année
suivante.
Je soussigné (nom, prénom) : ………………………………………

autorisation n°: 78-…………………

demeurant (adresse complète) : ……………………………………………………………………………
agissant en qualité de:
 propriétaire,

 possesseur,

 fermier

 délégué du propriétaire,  délégué du possesseur,  délégué du fermier

sur la ou les communes de……………………………………………………………………………………

Espèces provoquant
les dégâts

Dates de
destruction

Lieux de
destruction

Nombre
prélevés

Observations
(état sanitaire …)

RENARD

SANGLIER

LAPIN DE
GARENNE

A……………………, le……………………
(signature)

Cadre réservé à l’Administration

Timbre D.D.T.

n° 78 –

Autorisation période du 1/04 au 30/06
Autorisation prolongation période du 1/07 au 31/07

n°78

–

du ....../......./2019
du ....../......./2019

Refus motif(s) :

Demande de destruction à tir du pigeon ramier pour la période du
1er avril au 31 juillet 2019
À transmettre au plus tard 2 jours ouvrables avant la date d’intervention,
à la Direction Départementale des Territoires– Service Environnement
35, rue de Noailles – BP 1115 – 78011 VERSAILLES Cedex

ou par mail à ddt-se-fcmn@yvelines.gouv.fr

Je soussigné (nom, prénom) :
demeurant à (adresse complète) :
téléphone :

Courriel :

agissant en qualité de :  propriétaire,
 délégué du propriétaire,

 possesseur,
 délégué du possesseur,

 fermier,
 délégué du fermier,

Rappel : la régulation des populations vise uniquement la prévention des dommages importants aux activités agricoles. Elle ne peut donc
être pratiquée que dans les cultures sur pied à protéger et si la parcelle à protéger est munie d’un dispositif d’effarouchement.

Sollicite l’autorisation de réguler les populations de pigeon ramier en vue de la protection des cultures sur pied
suivantes :
Période

Cultures
à protéger

Surfaces
(ha)

Communes(s) de situation

Dispositif(s)
d’effarouchement

Îlot(s) PAC (*)

du 01/04 au 30/06
Dans le cas d’une autorisation de destruction sur la période du 01/04 au 30/06,
le bilan est obligatoire pour toute demande de prolongation.

du 01/07 au 31/07

(*) joindre un plan des parcelles à protéger (Registre Parcellaire Graphique) pour chaque période si les parcelles sont
différentes de la période précédente.
Demande que l’autorisation de pratiquer la destruction à tir soit accordée à … tireur(s) ( y compris le demandeur le
cas échéant) dont l’identité figure au verso de la présente demande.

Je m’engage à retourner à la DDT le compte-rendu de bilan d’intervention (même s’il est nul) sur l’imprimé
joint dans les dix jours qui suivent la fin des opérations autorisées.
L’absence de retour de bilan entraînera le refus d’autorisation de destruction à toute demande sollicitée
l’année suivante.
A

, le
(signature)

RAPPEL: Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait
procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d’y procéder. Le délégataire ne peut percevoir de rémunération pour
l’accomplissement de sa délégation. (Art. R.427-8 du Code de l’Environnement)

TIREUR(S) DELEGUE(S) pour effectuer les destructions :
N°

NOM et Prénom

Adresse complète
(ville - code postal)

N° de permis

Qualité (*)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(*) ex. Responsable de chasse, garde particulier…
RAPPEL DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR :



Les oiseaux ne peuvent être détruits qu’à poste fixe matérialisé de main d’homme situé au milieu des parcelles à protéger, à raison
d’un poste pour 5 ha de culture à protéger et d’un fusil par poste.
 Le fusil doit être démonté pour se rendre à l’installation ou pour la quitter, même momentanément.
 Afin d’assurer la sécurité publique, les tirs (dans la limite maximale de portée d’une cartouche à plombs soit environ 320 mètres)
effectués à partir des postes fixes, en direction des lieux de réunions publiques en général et habitations particulières (y compris caravanes,
remises, abris de jardins) ainsi qu’en direction des routes et chemins publics ou en direction des voies ferrées, emprises ou enclos
dépendant des chemins de fer ainsi que les bâtiments et constructions dépendant des aéroports ne pourront être réalisés qu’au sol sur des
oiseaux posés.



L’utilisation de chiens ou d’appelants de toute nature est formellement interdite, ainsi que la commercialisation des oiseaux abattus
qui ne pourront être transportés qu’au domicile de l’auteur de la destruction.



La destruction du pigeon voyageur est interdite et sanctionnée.



Des contrôles sur le terrain seront effectués par les agents assermentés, chargés de la police de la chasse.

DELEGATION DU DROIT DE DESTRUCTION
Je soussigné, M. …...................................................................
demeurant …...............................................................................................................................................
propriétaire, exploitant agricole de ….. ha, sis à …....................................................................................
délègue mon droit à M. ….......................................................
pour effectuer les destructions de pigeons sur les parcelles déclarées
Fait à

, le
(signature)

D.D.T 78

BILAN DE DESTRUCTION DU PIGEON RAMIER
pour la période du 1er avril au 31 juillet 2019

Imprimé à compléter et à retourner à :
DDT 78
Unité «forêt-chasse-milieux naturels»
35 rue de Noailles - BP1115 - 78011 VERSAILLES Cedex
Tél : 01.30.84.33.26 – Fax: 01.30.84.33.33
Mail: ddt-se-fcmn@yvelines.gouv.fr

L’absence de retour de bilan entraînera le refus d’autorisation de destruction à toute demande sollicitée
l’année suivante.

Je soussigné (nom, prénom) : ………………………………………

autorisation n°: 78-…………………

demeurant (adresse complète) : ……………………………………………………………………………
agissant en qualité de:
 propriétaire,

 possesseur,

 fermier

 délégué du propriétaire,  délégué du possesseur,  délégué du fermier

déclare avoir sur la ou les communes de :

Période

Nombre d’oiseaux vus

Nombre d’oiseaux détruits

Période du 1/04 au 30/06

Période du 1/07 au 31/07

A…………………………… ,le…………………
(signature)

