Demande d'autorisation d'ouverture d'établissement d'élevage, de vente ou
de transit d'animaux d'espèces de gibier
dont la chasse est autorisée
(CE R. 413-28 à 39)
Je soussigné (Nom, prénom) …………………………………………………………………………………………...….…..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….....
Code postal : …………………

Commune : ……………………………………………………………………………......

Tél. ……………………………………………………

Fax : ……………………………………………………………....

Portable : …………………………………………………… e-mail : ………………………………………….…………...


Propriétaire de l'établissement situé à ………………………………………………………………………... ;



Agissant pour le compte de …………………………………………………., propriétaire de l'établissement situé à
…………………………………………………………………………………………... ;



Locataire d’un établissement situé à …………………………………………………………………………… ;

Dénomination et forme juridique de la personne morale : ……………………………………………………………….........
Adresse du siège d’exploitation : …………………………………………………………………………………………........
Code postal : …………………

Commune : …………………………………………………………………………….......

Tél. ……………………………………………………
Sollicite l’autorisation d’ouvrir un établissement d’élevage, de vente ou de transit d'animaux appartenant à des
espèces de gibier dont la chasse est autorisée, ayant les caractéristiques suivantes :
Localisation de l’élevage (commune, lieu-dit, sections, parcelles)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom – Prénom – adresse du propriétaire des terrains :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Type de production (préciser l’espèce, la partie du cycle de production couverte, la destination des produits)
Ex. perdrix grise et faisan commun, de l’achat d’œufs à l’oiseau prêt à lâcher, destination : chasse et repeuplement

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Catégorie demandée :  A : animaux susceptibles d’être lâchés dans la nature
 B : production de viande
 A et B : 2 installations distinctes
Activités exercées :

Elevage 

Vente 

Transit 

Direction départementale des Territoires du Cher – service environnement et risques
6 place de la Pyrotechnie – CS 20001 - 18019 BOURGES Cedex - Téléphone : 02 34.34.62.47 - Télécopie : 02 34 34 63 04
E-mail: ddt-ser-bfcn@cher.gouv.fr

Personne détentrice du certificat de capacité et numéro du certificat : …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Liste des espèces dont l’élevage ou la détention est envisagée, ainsi que les quantités :
Espèce

Nombre d’animaux présents en même temps

Production annuelle

Je joins à la présente demande les pièces mentionnées ci-après.

Fait à ………………………………, le …………………

Signature

Pièces à fournir :
- une description des installations comprenant :





la surface du (des) parc(s) des animaux
un plan de situation (1/25000ème)
un plan de masse cadastral sur lequel sont reportés les emplacements des équipements nécessaires aux besoins biologiques des
animaux
la liste des installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives

- une description des clôtures, des équipements et des conditions de détention des animaux (appareils de contention, mode
d’alimentation en eau et en nourriture, abris, circulation des animaux entre les différents parcs …)
- une évaluation des risques sanitaires et mesures prophylactiques
- contacter un vétérinaire susceptible d’assurer le suivi sanitaire de votre élevage pour qu’il connaisse votre dispositif de repris et
joignez-nous un écrit de sa part attestant qu’il est prêt à assumer le suivi sanitaire
- copie du certificat de capacité du ou des responsables de la gestion des animaux
- l’accord écrit ou mandat du propriétaire le cas échéant

La présente demande doit être adressée par lettre recommandée à:
Direction départementale des Territoires du Cher – service environnement et risques
6 place de la Pyrotechnie – CS 20001 - 18019 BOURGES Cedex

Septembre 2017

