PREFECTURE DE L’INDRE

DEMANDE D’AUTORISATION DE DESTRUCTION
PAR TIR DE GRAND CORMORAN

CAMPAGNES 2014/2015 – 2015/2016
A REMPLIR EN INTEGRALITE, LISIBLEMENT ET EN LETTRES CAPITALES

Référence : arrêté préfectoral n° 2013200-0008 du 19 juillet 2013 portant autorisation de destruction par
tir de grands cormorans (phalacrocorax carbo sinensis) pour les campagnes de tirs 2013/2014 –
2014/2015 – 2015/2016.

Je soussigné(e),……………………………………………………………………………………………
Demeurant, ………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................
Tél. (obligatoire) : …………………………………………
Adresse mail (conseillée) : …………………………………

Exploitant piscicole sur la (les) communes(s) ci-dessous désignée(s),
Vu les prédations occasionnées par le Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis), sollicite la
délivrance d’une autorisation de destruction par tir du Grand Cormoran

Période demandée : □ jusqu’au 28 février (cas général)
□ jusqu’au 30 avril (en cas de vidange ou d’alevinage)
□ jusqu’au 30 juin (en cas de signature du protocole d’accord en faveur de la
préservation de la biodiversité) *
* Pour bénéficier de l’autorisation de tir jusqu’au 30 juin, conformément aux dispositions de l’article
3 de l’arrêté préfectoral du 2013200-0008 du 19 juillet 2013, joindre impérativement un exemplaire
signé du protocole d’accord en faveur de la préservation de la biodiversité

Description de l’exploitation piscicole concernée :
dont je suis propriétaire :
que j’exploite au nom de …………………………………………………, propriétaire ayant
donné son accord pour les territoires objet de la demande

Commune de situation

Nom de l’étang ou de la parcelle
Nom du cours d’eau

Surface totale de l’exploitation en eau :

Linéaire totale

Superficie - Linéaire

………….ha
…..…….. ml

Evaluation sommaire des dégâts subis par l’exploitation :
Effectif moyen de cormorans présents :.............................................................................
Evaluation des dégâts :......................................................................................................
.

Je m’engage, pour moi-même et mes ayants droit à accepter les prescriptions de l’arrêté
départemental reprises dans l’autorisation, ainsi qu’à respecter les règles ordinaires de la police de la
chasse.
Fait à ……….. le …………….

Signature du demandeur

Document à adresser à la Direction Départementale des Territoires – Cité administrative –
Boulevard George Sand – CS 60616 – 36000 CHÂTEAUROUX Cédex
Fax : 02 54 53 26 03 – e-mail : ddt-sefen-mn@indre.gouv.fr

