
Demande d’autorisation individuelle de destruction à tir 2015 _ D.D.T. (SEFEN) Drôme 
 

Qualité : 
 

Nom – prénom 
du destinataire de l’autorisation 

 
 

�  propriétaire 
�  fermier 
�  possesseur 

Demeurant à l’adresse 
(n°, rue, commune) 

 
 
 

Êtes vous exploitant 
agricole ? 

 

n° de téléphone fixe et mobile  

����      Oui             �   
Non n° de FAX  

N° de permis de chasser 
 
------------------------------- 

 
messagerie 

 
------------------------------------------------@--------------------------------- 

merci d’écrire lisiblement pour éviter tout risque d’erreur 

 
Lieu de l’intervention 

 

Commune de Lieu-dit Cultures à protéger 
 
 

  

 
 

  

 

Corbeau freux et corneille noire 
 

Arrêtés ministériels pris pour l’application de l’article R 427-6 du code de l’environnement 
et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles 

 

� 1er avril au 10 juin inclus, période de prolongation de la destruction à tir lorsqu’un des intérêts mentionnés à l’article R 427-6 du 
code de l’environnement est menacé (prévention de dommages importants aux activités agricoles en particulier) 

� du 11 juin au 31 juillet inclus, pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, dés lors qu’il n’existe aucune 
autre solution satisfaisante 

� Que je ferai procéder à la destruction des animaux nuisibles (délégation)  par : 
 

n° du permis de chasser Nom – Prénom – adresse 
  

  

  

Si plusieurs chasseurs sont proposés, merci d’inscrire leurs coordonnées, adresse et n° de permis de chasser au verso         � 
 

                                            Fait à                                                     le,                                           signature : 
 
 

Décision de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES (D.D.T. ) de la Drôme 
Service Eau, Forêts, Espaces Naturels –4 place Laennec – BP 1013 - 26015 VALENCE cedex 

Téléphone 04-81 66 81 67 (ou 04 81 66 81 65) - Fax 04-81 66 82 88 _ddt-sefen-pen@drome.gouv.fr 
 

Fait à Valence, le  
Pour le Directeur Départemental des Territoires, 

le technicien Chasse et Faune Sauvage,  
 

Patrice BERINGER 
 

BILAN DES INTERVENTIONS 2015 
 

���� Ce bilan sera retourné à la D.D.T – SEFEN – 4 place Laennec - BP 1013– 26015 VALENCE cedex (P. BERINGER) au plus 
tard le 15 août de chaque année, y compris si le bilan des tirs est nul  
 

 

Corbeaux 
freux tués 

 

Corneilles 
noires tuées 

 

Sur autorisation individuelle (art. R 427-6), en prévention 
des dommages importants aux activités agricoles  
 

 

Corbeaux 
freux tués 

 

Corneilles 
noires tuées 

 

entre le 1er avril et le 10 juin inclus  
 

  

 
Sans formalité 

à tir, entre la date 
de clôture générale 
de la chasse et le 31 
mars inclus 

  

 

entre le 11 juin et le 31 juillet inclus 
et dès lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante 

 

  

 


