
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt Sécurité  Routière
Unité Nature

ANNEXE 2 à l'arrêté préfectoral pris pour l'application du III de l'article R.427-6 du code
de l'environnement fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces
d'animaux susceptibles d’occasionner es dégâts du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 dans le
département des Pyrénées-Orientales

Demande d'autorisation individuelle de destruction de lapin de garenne

Je  soussigné  (1)
…...............................................................................................................................................

agissant en qualité de (2) : propriétaire, possesseur, fermier, délégué du propriétaire, du
possesseur ou du fermier (3),

téléphone : ….......................................

sollicite l'autorisation de détruire le lapin de garenne conformément aux dispositions de
l'arrêté préfectoral en vigueur:

 à tir au fusil de chasse,

 à tir à l'arc,

 par utilisation d'oiseaux de chasse au vol.

Avis du maire des communes concernées par l'arrêté préfectoral :

Le maire de la commune de ….........................................................................atteste la qualité
du demandeur.

A …......................................................................Le …...........................................

signature et cachet

2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr

Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/Direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM/Coordonnees


Je  demande  l'autorisation  de  m'adjoindre  pour  la  destruction  au  fusil  de  chasse  de
…........tireur(s) dont les identités et n° de permis de chasser figurent au verso de la présente
demande.

Je m'engage à transmettre à la direction départementale des territoires et de la mer, au
plus tard le 30 septembre 2021, un bilan des destructions.

(1) Nom, prénom, profession (2) Rayer les mentions inutiles (3) Joindre une délégation dans
le cas où vous n'êtes pas propriétaire 

LISTE DES TIREURS – Campagne 2020-2021

N° Nom et Prénom Code postal-
Ville

N° de permis Qualité(*)

(*) exemple : responsable de chasse, garde particulier,...

BILAN DES DESTRUCTIONS

Nombre Date de prélèvement

A …......................................................................Le …...........................................

signature


