Annexe 1 à l’arrêté n° DDTM-SUEDT-UFB-2019-057
DEMANDE D’AUTORISATION INDIVIDUELLE DE TIR DU SANGLIER A L’AFFUT
A ADRESSER À LA D.D.T.M., 105 BOULEVARD BARBÈS CS 40001 11838 CARCASSONNE CÉDEX

Demandeur :
Je soussigné (nom, prénom) :
…………………………………………………………………………………………………………….....................
Demeurant à (adresse, code postal, commune) :
………………………………………………………………………………….........................................................
Téléphone : ……………………….…………………
Mail : ……………..…………..……………………@………………………… …...(trans. rapide de l'autorisation)
Agissant en qualité de :

□ Adhérent de l’ACCA ou de la Société de Chasse de : …...........................................................................
□ Président de l’ACCA ou de la Société de Chasse de : …...........................................................................
□ Autre détenteur (propriétaire, locataire du droit de chasse,)......................................................................................
Sollicite l’autorisation de chasser le sanglier à l’affût à compter du 1er juin 2019
Sur le territoire de ………………………….......................………. où je me suis réservé le droit de chasse.

□
□ Sur le territoire de l’ACCA de ……….....……….................……………………..à laquelle j’atteste adhérer.
□ Sur le territoire de la Société de Chasse de ………………...............................à laquelle j’ai cédé mes
droits de chasse.

Section cadastrale et numéros des parcelles :.............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
Pièces à joindre à votre demande :
 Une CARTE avec fond IGN lisible précisant l’endroit des affûts et des parcelles à
protéger en précisant le type de culture,
 Une autorisation écrite du ou des propriétaires mentionnant le numéro cadastral des parcelles
concernées.
A ………………………………………….
Le ………..…/…………../…………….
Signature du demandeur :
……………………………
Avis du Président de l’Association Communale de Chasse Agréée (à renseigner uniquement si le lieu
du tir est dans le territoire de l’A.C.C.A.):
Je, soussigné, Monsieur …………………………………………., Président de l’ACCA de……………………….
……………………………………..,
Date :
Donne un avis :

□ favorable
□ défavorable

Signature du Président de l’ACCA

Motif :...............................................................................................................................................................
...
……………………………………………………………………………………………………………………………
Texte de référence : Code de l’environnement, Articles L 424-2 et R 424-8 ; Arrêté ministériel du 1er aout 1986 modifié,
relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de
repeuplement.

