
PRÉFÈTE DES HAUTES-ALPES
Direction départementale des Territoires

AUTORISATION INDIVIDUELLE DE REGULATION À TIR POUR L’ANNÉE : ……….
DES ANIMAUX DE L’ESPÈCE CLASSÉE NUISIBLE : RENARD – PIE – GEAI 

FORMULAIRE À RENSEIGNER PAR LE DEMANDEUR
Je soussigné(e) M. Mme ..............................................................................................................................…........................……….

Adresse.................................................................................................................................................☎....................... .....................

Qualité :  propriétaire  exploitant  fermier   détenteur du droit de destruction (cocher la case correspondante)

Sollicite l'autorisation de procéder à la régulation par tir conformément aux modalités définies par l’Arrêté Ministériel du 30 juin
2015 pour : 

RENARD PIE BAVARDE GEAI DES CHENES

 du 1er mars au 31 mars 
 du  1er avril  au  31  juillet  sur  les  terrains
consacrés  à  l'élevage  avicole  (indiquer  le  n°
d'exploitation  ou  d'élevage :
………………………….) 

 mesures de protection / effarouchement /
piégeage mises en place préciser lesquelles et
la période :
……………………………………………
 du 1er mars au 31 mars 
 du 1er avril au 10 juin lorsque l’un au moins
des intérêts mentionnés à l’article R427-6 du
code de l’environnement est menacé
du 11  juin  au  31  juillet  pour  prévenir  des
dommages  importants  sur  les  activités
agricoles  (indiquer  le  n°  d'exploitation  :
………………….)

 mesures  de  protection  /  effarouchement  /
piégeage mises en place préciser lesquelles et
la période :
……………………………………………
 du  1er mars  au  31  mars  lorsque  l’un  au
moins des intérêts mentionnés à l’article R427-
6 du code de l’environnement est menacé

Parcelles cadastrales concernées : 

Lieu dit : .............................................…

Section……………..………………..……

N° : ………..……………..……………..

situés sur la commune de …………...

……………………………………….

appartenant à ...........………………..

………………………………………

Parcelles cadastrales concernées : 

Lieu dit : .............................................…

Section……………..………………..……

N° : ………..……………..……………..

situés sur la commune de …………...

……………………………………….

appartenant à ...........………………..

………………………………………

Parcelles cadastrales concernées : 

Lieu dit : .............................................…

Section……………..………………..……

N° : ………..……………..……………..

situés sur la commune de …………...

……………………………………….

appartenant à ...........………………..

………………………………………

Pièces à joindre     :
- plan au 1/25.000ème localisant le territoire de
chasse  et  les  secteurs  sur  lesquels  les  tirs
auront lieu.
-  le  détenteur  du  droit  de  destruction  joint
obligatoirement  copie  de  la  délégation  écrite
du  propriétaire,  prévue  par  les  textes  en
vigueur.

Pièces à joindre     :
-  carte  au  1/25.000ème en  matérialisant  d’une
croix chacun des postes d’affût.
-  le  détenteur  du  droit  de  destruction  joint
obligatoirement  copie  de  la  délégation  écrite
du  propriétaire,  prévue  par  les  textes  en
vigueur.

NB : Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé
de  main  d'homme,  sans  être  accompagné  de
chien. Le tir dans les nids est interdit. 

Pièces à joindre     :
-  carte  au  1/25.000ème en  matérialisant  d’une
croix chacun des postes d’affût.
-  le  détenteur  du  droit  de  destruction  joint
obligatoirement  copie  de  la  délégation  écrite
du  propriétaire,  prévue  par  les  textes  en
vigueur.

NB : Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé
de  main  d'homme,  sans  être  accompagné  de
chien. Le tir dans les nids est interdit. 

Fait à …………………………………, le…………………… Signature :

AVIS ET VISAS

Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs

 Favorable  Défavorable

Date et signature :

Le Maire de la Commune de .........………………..

 Favorable  Défavorable

Date et signature :

En cas d’avis défavorable, précisez le motif :  

La DDT 05, conformément à l'Arrêté Ministériel du 30/06/2015 accorde l'autorisation de régulation  

Fait à Gap, le Pour la Préfète et par délégation,

Pour le DDT 05,

Sylvie PIFFARETTI



BILAN DES DESTRUCTIONS À  TIR
LE BILAN DES ANIMAUX TUÉS DEVRA OBLIGATOIREMENT ÊTRE TRANSMIS POUR LE 31 JUILLET

À LA DDT 05 - Service Agriculture et Espaces Ruraux - 3 place du Champsaur – BP 50 026 – 05001 GAP Cedex

RENARD PIE GEAI
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Extrait de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 pris pour application de l’article R427-6 du Code de l’Environnement et
fixant la liste, les périodes et les modalités de destructions des espèces d’animaux classées nuisibles

Renard
Ensemble du département sauf les communes de Le Monêtier-les-bains, La Grave et 
Villar-d’Arêne

Pie Bavarde
Communes des cantons de Chorges, Embrun, Gap 1, Gap 2, Gap 3, Gap 4, Laragne-
Montéglin, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Serres, Tallard et Veynes.

Geai des Chênes
Communes des cantons de Chorges, Embrun, Gap 1, Gap 2, Gap 3, Gap 4, Laragne-
Montéglin, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Serres, Tallard et Veynes.
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