
Direction départementale 
des Territoires 

Demande d'autorisation de chasse particulière 
aux pigeons ramiers, corneilles noires et corbeaux freux causant des dégâts 

aux parcelles agricoles pour la période située entre le 1er août et le 26 septembre 2021 

à envoyer par mail : ddt-ser-bfcn@cher.gouv.fr 

Je soussigné, (demandeur) (Nom, Prénom) :                                                                                              

Adresse :                                                                                                                                                      

Code postal – Commune :                                                                                                                            

Téléphone (fixe / portable) :                                                                                                                          

Courriel :                                                                                                                                                       

Sollicite une demande de chasse particulière pour protéger mes parcelles agricoles des dégâts causés par
la ou les espèces suivantes :

 pigeon ramier  corneille noire  corbeau freux
Un système d'effarouchement opérationnel visuel ou
sonore actif doit être installé durant les opérations

de destruction sur les parcelles concernées

à compter du          /        / 2021 et jusqu’à enlèvement des récoltes.

 Je déclare être détenteur du droit de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts
sur les territoires visés par la présente demande

ou 
 Je déclare avoir reçu la délégation écrite de ce droit de M/Mme                                                            .

Je déclare exploiter les parcelles désignées ci-dessous :

N
° 

pa
rc

e
lle

Commune de situation Lieu(x)-dit(s)
Ilot PAC ou
n° parcelle
cadastrale

Superficie
(ha)

Nature de la
parcelle

(type de culture)

1

2

3

4

5

6

7

8

(Compléter sur papier libre si la demande porte sur plus de 8 parcelles)

Direction départementale des Territoires du Cher- Service Environnement et Risques - Bureau Forêt, Chasse, Nature 



Je joins un plan de localisation global des parcelles à protéger (Extrait RPG disponible sur Télépac) ou une
carte GN (disponible sur https://www.geoportail.gouv.fr).

Je demande que l’autorisation de destruction soit établie aux personnes suivantes (5 maximum) :

NOM

Prénom

Adresse

Code postal

Commune

NOM

Prénom

Adresse

Code postal

Commune

Je  m’engage à mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre par la (ou les) personne(s) désignée(s) ci-
dessus, les mesures administratives de destruction conformément aux modalités qui seront prescrites par
la direction départementale des Territoires du Cher dans mon autorisation.

Je m’engage à transmettre le bilan  à la DDT du Cher à l’issue de la période de tir et au plus tard pour le
1er octobre 2021 par mail : ddt-  chasse  @cher.gouv.fr  , même en cas d’absence de prélèvement.

Fait à                                           , le                                    

Signature

Direction départementale des Territoires du Cher- Service Environnement et Risques - Bureau Forêt, Chasse, Nature 
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