PRÉFET DU LOIR-ET-CHER

Demande d’autorisation individuelle de destruction de spécimens d'espèces non domestiques causant
des dégâts significatifs aux parcelles agricoles
pendant la période de lutte contre la propagation du virus Covid-19
Demande à envoyer par courriel à l’adresse : unf.seb.ddt41@loir-et-cher.gouv.fr
Je soussigné, (demandeur), (Nomprénom) :

Adresse :
Code postal – Commune :
Téléphone (fixe / portable)
Courriel

 atteste sur l’honneur subir des dégâts sur mes parcelles agricoles causés par la ou les espèces

suivantes :
 sanglier

 corneille noire
 corbeau freux

 pigeon ramier
 étourneau sansonnet

 déclare être détenteur du droit de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts sur les territoires
visés par la présente demande ou avoir reçu délégation écrite de ce droit.

N° parcelle

 afin de protéger les parcelles agricoles (cultures ou prairies) que j’exploite, désignées ci-dessous :

Commune de situation – Lieu(x)-dit(s)

N° parcelle cadastrale
ou n° îlot PAC

Superficie
(ha)

Nature de la
parcelle
(type de culture
ou prairie)

1
2
3
4
5
6
7
8
(Compléter sur papier libre si la demande porte sur plus de 8 parcelles)
 joins un plan de localisation des parcelles à protéger :
-

Extrait RPG de l’ensemble de l’exploitation et, pour une localisation plus précise de chaque parcelle, un extrait RPG de
l’îlot concerné (disponible sur Télépac)
Ou une carte GN (disponible sur https://www.geoportail.gouv.fr)
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DEMANDE que l’autorisation de destruction soit établie aux personnes suivantes :

Titulaire

Ayant droit 1

Ayant droit 2

NOM
PRENOM
DATE DE
NAISSANCE
ADRESSE
CODE POSTAL
COMMUNE
TELEPHONE
COURRIEL
N° permis de
chasser
N° validation
N° assurance

 considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 et la nécessité de limiter les déplacements et
regroupements de personnes pour lutter contre sa propagation, j’ai bien noté que chaque tireur sera dans
l’obligation de se rendre seul sur ces parcelles.
 Je m’engage à mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre par la (ou les) personnes désignées ci-dessus, les
mesures administratives de destruction conformément aux modalités qui seront prescrites par la Direction
départementale des territoires du Loir-et-Cher dans mon autorisation.
 Je m’engage à informer les mairies concernées de la tenue de mes opérations de destruction
 Je m’engage à transmettre à la Direction départementale des territoires du Loir-et-Cher un compte-rendu
dans les conditions qui seront fixées dans mon autorisation.

Fait à ___________________________________, le ___________________________
Signature :
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