
DÉCLARATION D’OPPOSITION CYNEGETIQUE COMPLEMENTAIRE

Sur le territoire de l’A.C.C.A. ou l’A.I.C.A. de  ……………………………..

(effectuer une déclaration par A.C.C.A. ou A.I.C.A. concernée)

Nom

Prénom

Adresse

QUALITÉ(1) -  propriétaire
-  personne morale représentée par(2) : 

Je soussigné(e), déclare retirer mes terrains, listés ci-après, de l’A.C.C.A. ou de l’A.I.C.A. ci-
dessus désignée au titre de l’opposition cynégétique.

Je note que, conformément aux articles L.422-10, L.422-13, L.422-15, L. 422-18, L. 422-21, L.425-7 du 
code de l’environnement : 

- l’opposition concerne des terrains que je possède sur le territoire de la commune ou des communes 
concernées par l’A.C.C.A. ou A.I.C.A. ci-dessus désignée et qui sont attenants à ma précédente 
opposition cynégétique agréée par arrêté préfectoral du  ……………………………. fixant la liste des 
terrains devant être soumis à l'action de l'A.C.C.A. de ……………………………………………..… ; 

- l’opposition prendra effet à la date de renouvellement de l’A.C.C.A. ou A.I.C.A. ci-dessus désignée;

- qu’après  avoir  exercé  un  droit  à  opposition,  je  ne  peux  prétendre  à  la  qualité  de  membre  de 
l’association, sauf décision souveraine de l’A.C.C.A. ou A.I.C.A ci-dessus désignée ;

- qu’une fois détenteur du droit de chasse sur ce territoire, si je désire un plan de chasse individuel, je 
dois en faire la demande.

Je m’engage à installer des panneaux « chasse privée » en limite de propriété.

Je devrai procéder ou faire procéder à la destruction des animaux classés nuisibles et à la régulation 
des espèces présentes sur mon fonds qui causent des dégâts.

Fait à ……………………….., le …………………..

(Signature du demandeur)

Pièces à joindre obligatoirement à la demande : 
- Plan de situation des terrains à mettre en opposition (échelle : 1/25 000e) 

- Plan cadastral des parcelles concernées
- Relevé de propriété ou attestation notariée de propriété pour les terrains concernés
- Pour  les  personnes  morales,  copie  de  la  délibération  décidant  l’opposition  et  désignant  le 

mandataire.

Demande à adresser par   lettre recommandée avec demande d’avis de réception   à   : 
DDAF des Hautes-Alpes – SPEFF – B.P. 12 – 5, rue des silos – 05008 GAP cedex

(1) rayer la mention inutile.
(2) ATTENTION : la demande doit être formulée par le responsable de l’organisme délibérant dûment mandaté.



LISTE DES PARCELLES CADASTRALES CONCERNEES 
PAR LA DÉCLARATION COMPLEMENTAIRE D’OPPOSITION CYNEGETIQUE
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