
PREFET DE LA VIENNE

DEMANDE DE CHASSE PARTICULIERE
à transmettre au moins huit jours avant le début des opérations de régulation

La  chasse  particulière  est  une  mesure  de  destruction  administrative  ordonnée  par  le  Préfet  qui 
autorise à titre exceptionnel pour un territoire et une période donnés des particuliers à conduire des 
opérations de destruction d'animaux sauvages pour limiter des dégâts avérés. Elle n'intervient que 
lorsque les mesures courantes de gestion de la faune sauvage s'avèrent insuffisantes.

Ces opérations peuvent être complémentaires ou se substituer à des battues administratives. Elles 
sont conduites sous la direction technique du lieutenant de louveterie territorialement compétent et 
peuvent concerner toutes les espèces de la faune sauvage à l'origine de nuisances à l'exception des 
espèces protégées.

REMPLIR L'IMPRIME EN LETTRES CAPITALES

Je soussigné  :………………………………………........................................................…………………

Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………… 

Localité / Code Postal :.....................................................................................................................…….

Téléphone : ................................................................ Télécopie : …………………………………………..

Courriel :.....................................................................................................................................................

Agissant en qualité de :

 Exploitant agricole  Président de l’ACCA de ……………………………………….................

 Particulier  Président de la Société de Chasse Privée de ………………................

Si vous n'êtes pas propriétaire, disposez-vous de l'autorisation écrite de celui-ci ?

 Oui  Non

Ayant constaté des dégâts imputables à (aux) l’espèce (s) : ..........…………….…………….............

Commune(s) de : .................................................

Lieu(x)-dit(s) : .......................................……….......................................……….......................................

Références cadastrales des parcelles concernées ou îlots culturaux :
.......................................……….......................................……….......................................……….............
.......................................……….......................................……….......................................……….............
.......................................……….......................................……….......................................……….............

Les dégâts concernent des     :  

 ANIMAUX D'ELEVAGE (préciser) :
………...............................................................................................
....................................…….........................................................
.......................................................................................................

Nombre :
......................................................
......................................................
......................................................

 CULTURES (préciser le type de culture, la nature des dégâts  
et la date de récolte prévue)
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Superficie(s) 
endommagée(s) :
...............................
...............................
...............................
.............................

Surface(s) à 
protéger :
....................
..................
....................
....................
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Je sollicite l'autorisation de pouvoir détruire les animaux à l'origine des dégâts dans le cadre 
d'une chasse particulière.

Modalités de destruction :

 Tirs à poste fixe      ou  Piégeage*            ou           Déterrage 

(* modalité de destruction possible pour des espèces non piégeable dans le cadre ordinaire comme le blaireau) 

Intervenants :  Identité (noms, prénoms) des tireurs qui doivent être détenteurs du permis de chasser 
et d'une assurance chasse :
(* ou nom(s) du (des) piégeur(s), numéro(s) d'agrément, adresse(s) )
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Période d'intervention :.........…………………………...….........…………………………………...............
(à définir avec le lieutenant de louveterie)

Je m'engage à retourner à l'administration un bilan complet des opérations après achèvement 
de celles-ci.

Fait à………………………….le………………………

(Signature)

AVIS DU MAIRE DE LA COMMUNE

    FAVORABLE                DEFAVORABLE

Remarque particulière     :  

Fait à .........……............, le ……………………….
Signature et cachet de la Mairie

AVIS DU LIEUTENANT DE LOUVETERIE

    FAVORABLE                DEFAVORABLE

Remarque particulière     :  

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

Nom                                  Signature
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