
Direction départementale des territoires des Deux-Sèvres

Demande d’autorisation de prélèvement
et/ou d’introduction de gibier dans le milieu naturel

à transmettre au moins 15 jours avant la date souhaitée de l’opération

à adresser à la Direction Départementale des Territoires des Deux-Sèvres
Unité Environnement et Biodiversité – 39 avenue de Paris – BP 526 – 79022 NIORT Cedex

Courriel : ddt-chasse@deux-sevres.gouv.fr      Contact     : tél. 05.49.06.88.23  

Je soussigné (NOM – Prénom en lettres capitales) : …………………………..………………….…………………………..…...….. 

Adresse complète : ……………………………...…………………………………………………...……………………………………………………..

Téléphone : ...…………………….…............……….……   Portable : …………………………………………………………..…………………

Courriel (adresse électronique) : ………………………………………………………………………………………...………………………….

Agissant en qualité de : 
 Président de l’ACCA de …………………………………………………………………..  Exploitant agricole
 Maire de …………………………………………………………………………………………..…  Particulier
 Autre :   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Sollicite l’autorisation de  (cocher la case correspondante) :
  reprendre dans le milieu naturel   introduire dans le milieu naturel
  reprendre et introduire dans le milieu naturel
les animaux suivants (espèce (s) et nombre d’animaux de chaque espèce : 

Espèce visée Nombre d’animaux N°  récépissé  chasse  commerciale
(obligatoire pour les sangliers)

Pour les sangliers :   récépissé chasse commerciale obligatoire :  n° ……………………...

Animaux caryotypés ou issus de caryotypés      oui        non

Animaux issus d’un élevage déclaré : - indemne de la maladie d’Aujeski :   oui   non

- indemne de la peste porcine classique :   oui   non

- indemne de la fièvre porcine africaine :   oui   non

1- Finalité de la reprise et/ou du lâcher

  Réintroduction dans le milieu naturel aux fins de renforcer la population de l’espèce dans un
autre secteur géographique
  Etudes scientifiques
  Relâcher des animaux dans un établissement professionnel de chasse à caractère commercial (en
terrain clos pour l’espèce sanglier)
  Autre objectif – Dans ce cas, préciser……………………………………………………………………………………………………….

2- Provenance des animaux
  Reprise dans le milieu naturel – préciser le lieu : …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

En cas de reprise dans le milieu naturel dans un département autre que celui du lâcher, joindre
l’autorisation de prélèvement



  Elevage – n° d’élevage, nom du propriétaire, coordonnées complètes et numéro de téléphone :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3- Destination géographique des animaux – identification du lieu d’arrivée

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..

4- Modalités techniques de l’opération et engins autorisés

Le transport s’effectuera dans des véhicules agréés pour le grand gibier concerné (le véhicule utilisé
et le chauffeur doivent détenir l’agrément délivré par les services vétérinaires de leur département)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….……..

5- Date(s) / période(s) et lieu(x) de la capture

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… ....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

6- Date(s) / période(s) et lieu(x) d’introduction

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour les lâchers de lapins de garenne, fournir un extrait de carte (format IGN au 1/25000 ou extrait
de plan cadastral) indiquant la localisation des lâchers.

Accord du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse du lieu du lâcher ou de prélèvement des
animaux     :   

J’atteste que je bénéficie de l’accord du (des)  propriétaire(s)  ou du (des)  détenteur(s)  de droit de
chasse sur les terrains concernés par l’introduction et/ou le prélèvement dans le milieu naturel.

Je certifie sur l’honneur que les renseignements portés ci-dessus sont sincères.

Dans tous les cas, un bilan devra être retourné à la Direction Départementale des Territoires.

L’envoi du bilan conditionne l’obtention de prochaines demandes

Fait à……………………………………….. le ………/………/……….……

Signature du demandeur :

Direction Départementale des Territoires des Deux-Sèvres
Unité Environnement et Biodiversité – 39 avenue de Paris – BP 526 – 79022 NIORT Cedex

Courriel : ddt-chasse@deux-sevres.gouv.fr      Contact : tél. 05.49.06.88.23


	Direction départementale des territoires des Deux-Sèvres
	Fait à……………………………………….. le ………/………/……….……


