
Direction départementale des territoires des Deux-Sèvres

DEMANDE DE BATTUE ADMINISTRATIVE

Je soussigné (nom – prénom en lettres capitales) : ………………………………..……………………………..……… 

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

Téléphone : ...……............. Télécopie : ………………Adresse électronique : .………………………………………..

Agissant en qualité de :

  Président de l’ACCA de                                                         Exploitant agricole 

  Président de la société de chasse privée de                             Particulier

Sollicite l’intervention du lieutenant de louveterie sur la commune de : ............................………………………...

Espèce visée par la battue :……………………………...……………………………………………………………...

Suite aux dégâts constatés au(x) lieu(x)-dit(s) : .......................................………..….concernant :

Espèce
visée

Dégâts sur culture (culture à
préciser, ex : maïs, blé, tournesol...) 

Dégâts sur animaux (ex : élevage ovin,
élevage volaille, basse-cour, gibier...)

Dégâts sur biens matériels
(ex : isolant, bâche
ensilage, jardin...)

Culture Surface
détruite

Préjudice
financier

(en €)

Catégorie Animaux
blessés ou

tués

Préjudice
financier

(en €)

Catégorie Préjudice
financier (en

€)

Ex: renard / / / basse-cour 5 poules 60 € / /

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

Fait à………………………….le………………………

(Signature)

Période(s) d’intervention (à fixer par le lieutenant de louveterie) : …………………………………………………………….. 

Observations du lieutenant de louveterie (territoire particulier, mode d’intervention...) : …………………………..   

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

AVIS DU MAIRE DE LA COMMUNE

     FAVORABLE                  DEFAVORABLE

Fait à .........……............, le ……………………….

Signature et cachet de la Mairie

AVIS DU LIEUTENANT DE LOUVETERIE

     FAVORABLE                DEFAVORABLE

Fait à ...……......….........., le ……………………

Nom et signature

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

Courriel :   ddt  -see  -e  @deux-sevres.gouv.fr     Contacts     : tél. 05.49.06.88.22. Fax     :   05.49.06.89.99
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