Direction départementale
des Territoires
DEMANDE DE DÉROGATION POUR LA DESTRUCTION
DE GRANDS CORMORANS (Phalocrocorax carbo sinensis)

Campagne 2021-2022
ATTENTION: Toutes les rubriques doivent être complétées pour permettre le traitement de la demande

Nom du bénéficiaire de l’autorisation :
Adresse :
Téléphone :

Mail :

Agissant en tant que :

propriétaire

exploitant

demande une dérogation pour la destruction à tir du grand cormoran sur les étangs de pisciculture
désignés au 1) par les personnes nommées au 3) :
1) Description de l’(les) étang(s) pour lequel (lesquels) la demande de dérogation est déposée : il doit uniquement
s’agir de pisciculture(s) définie(s) à l’article L.431-6 du code de l’environnement ou de plan(s) d’eau visé(s) aux articles
L.431-4 et L.431-7 du dit code, exploité(s) pour la production de poissons :

Nom de l’étang

Lieu(x)-dit(s)

Commune de
situation

Nature de l’activité piscicole
Superficie

(indiquer: pêche de loisir, vente de
poisson, ou autre à préciser)

Surface totale
ATTENTION: pour les nouvelles demandes, joindre obligatoirement un plan de situation du ou des étangs concernés.

2) Justifications pour la saison 2020-2021 :
Effectif moyen de cormorans présents :
Évaluation des dégâts subis :
(en euros, en kg de poissons)

Fournir justificatif(s)
(factures, photos ...)

Mesures d'évitement ou
techniques dites "d'effarouchement"
mises en place :

6 place de la Pyrotechnie -CS20001
18019 BOURGES CEDEX
Tél : 02 34 34 61 00
www.cher.gouv.fr
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3) Personnes bénéficiaires de la dérogation (y compris l’exploitant s’il souhaite effectuer lui-même le tir) :
NOM – Prénom

N° de permis de chasser

Adresse

Cas particulier: demande de prolongation de période de tir au-delà de la date de fermeture de la chasse
* je prévois une vidange :

✔
✔

préciser période :
fournir la déclaration de vidange

* je prévois un alevinage :

✔
✔

préciser période :
fournir le devis d’alevinage

je demande à bénéficier d’une autorisation de tir au-delà de la date de fermeture de la chasse avec délai
maximum au 30 avril.

Je, soussigné(e),
m’engage à me soumettre à tous les contrôles prévus et effectués par l’administration et à respecter toutes les
règles qui me seront imposées.
A

, le

Signature du demandeur
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