
Direction départementale
des territoires

Demande d’autorisation pour protéger des parcelles à rendement agricole
entre avril et mai 2023 

           tirs de destruction individuelle des sangliers et intervention d’un lieutenant de louveterie

            mesures d’effarouchement et intervention d’un lieutenant de louveterie

       intervention d’un lieutenant de louveterie uniquement

Dépôt de la demande sur : ddt-chasse@cher.gouv.fr 

Je soussigné, (nom-prénom) :

Adresse :

Code postal – Commune :

Téléphone (fixe / portable)

Courriel @

Déclare être :

 représentant de l’exploitation agricole désignée ci-dessous, ayant préalablement recueilli le désistement du
détenteur du droit de chasse sur les territoires visés par la présente demande

désignation du détenteur 

de droit de chasse

 détenteur du droit de chasse sur les parcelles agricoles de l’exploitation désignée ci-dessous et visées par la
présente demande

désignation de l’exploitation
agricole (EARL, SCEA...)

Demande à protéger les parcelles à rendement agricole (cultures ou prairies) que j’exploite / qu’il exploite.

Déclare la date ou la période prévisionnelle des semis : 

J’indique ci-dessous les parcelles à protéger :
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(compléter sur papier libre si la demande porte sur plus de 6 parcelles)

n° îlot PAC ou 
Parcelle cadastrale 

Superficie 
(ha)

Nature de la 
parcelle à protéger
(type de culture ou 

prairie)
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mailto:ddt-chasse@cher.gouv.fr


- PAR DES TIRS DE DESTRUCTION DU SANGLIER de 2 h avant le lever et jusqu’à 2 h après le coucher du soleil :

Rappel : le lieutenant de louveterie est aussi susceptible d’intervenir sur les parcelles désignées, y compris la
nuit.

Les tireurs seront les suivants (4 maximum) :

Equipe Titulaire Remplaçant ou
assistant n° 1

Remplaçant ou
assistant n° 2

Remplaçant ou
assistant n° 3

Nom

Prénom

Adresse

CP+commune

- PAR EFFAROUCHEMENT NOCTURNE DES SANGLIERS :

Rappel : le lieutenant de louveterie est aussi susceptible d’intervenir sur les parcelles désignées, y compris la
nuit.

Les membres de l’équipe d’effarouchement seront (4 maximum) :

Equipe Nom Prénom Adresse CP+commune

Tireur

Accompagnant n° 1

Accompagnant n° 2

Accompagnant n° 3

Je  m’engage  à transmettre à la Direction départementale des territoires du Cher un compte-rendu  selon le
modèle fixé, avant le 15 juin 2023.

-  PAR INTERVENTION DU LIEUTENANT DE LOUVETERIE UNIQUEMENT  (adresser la demande en copie au
lieutenant de louveterie à l’adresse précisée en annexe 3).

Fait à ________________________, le _____________

Signature
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