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                       Annexe 1 à l'arrêté préfectoral n° 2009145-21 du 25 mai 2009

DEMANDE D'AUTORISATION INDIVIDUELLE
DE TIR D'ETE DU SANGLIER A L'AFFUT
POUR LA PERIODE DU 1er JUIN AU 14 AOUT 2018.

 

Requête de l'agriculteur demandeur (au plus tard le 31 mars 2018)

Je soussigné
(nom, prénom)...............................................................................Téléphone : .............................. 
Demeurant à
(adresse, code postal, commune) : ................................................................................................. 
Mail :

Agissant en qualité de :
 
 □ propriétaire ou fermier                              □ détenteur du droit de chasse,

   
 

sollicite l'autorisation de chasser et/ou de faire chasser par des chasseurs délégués (annexe 1 
bis*) le sanglier à l'affût du 1er juin au 14 août sur l'unité de gestion n°......sur la commune
de.............................

□ sur le territoire où je me suis réservé le droit de chasse (chasse dite « privée »)
□ sur le territoire de l'A.C.C.A. à laquelle j'ai cédé mes droits de chasse
□ sur le territoire de l'A.C.C.A. à laquelle j'atteste adhérer

et m'engage à transmettre, dans le cas de l'obtention d'une autorisation individuelle, à l'aide 
du formulaire transmis en pièce jointe (annexe 2), le compte rendu des tirs réalisés y compris 
en cas de résultat nul, au plus tard le 31 août 2018.

Motivation de la demande :
................................................................................................................................................................
...............

Pièces à joindre à votre demande

● une carte avec fond IGN au 1/25000ème devant faire apparaître la (ou les) parcelle(s) à protéger
en  précisant   son   (ou   leur)   type   (culture,   prairie,   parcours,   etc...)   et   l'emplacement   du  (ou   des)
affût(s).

Adresse Postale : 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX

Téléphone : ð+33 (0)4.68.38.12.34
horaires d’ouverture : 8h00-12h00 / 13h30-17h00

Fax : ð+33 (0)4.68.38.11.29

Renseignements : ðINTERNET :  www.pyrenees-orientales;gouv.fr
ðCOURRIEL : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr



● Le(s) relevé(s) de propriété correspondant(s) à la (ou les) parcelle(s) (disponible en mairie).

A.................................................................., le .............................Signature : ......................................

*joindre à votre demande l'annexe 1 bis renseignée.

Avis du Président de l'association communale de chasse agréée 

Je soussigné(e), …........................................................., 

Président(e) de l'A.C.C.A. de...............................................................................,

émet un avis : □ favorable à la demande ci-dessus               
□ défavorable à la demande ci-dessus
□ non concerné.

Motif(s) et/ou observation(s):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

A.................................................................., le .............................Signature : ......................................
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