FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES
12, Boulevard Hauterive – 64000 PAU

Tel : 05 59 84 31 55 – Fax : 05 59 84 14 36

Email : fdc64@chasseurdefrance.com – Site internet : www.chasseurs64.com

DEMANDE D'AUTORISATION DE CHASSE PARTICULIÈRE
POUR LE PIGEON RAMIER ET LA TOURTERELLE TURQUE
ACCA / Sté de chasse :……………………………………………………………………………………
Président(e) :………………………………..........................................................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………….. Commune : …………………………………………………………..
Email :………………………………@........................................ Tel : ………………………………..

Chasseurs volontaires (Nom / Prénom)

N° de permis
Attention :
les chasseurs ne
peuvent participer
aux opérations de
destruction à tir
que s’ils sont
détenteurs de la
validation du
permis pour la
saison en cours

Période
Espèce

1er avril au 30 juin
(soja et / ou tournesol)

1er août à l’ouverture générale
(uniquement sur tournesol)

Pigeon ramier
Tourterelle turque

Agriculteur(s) sinistré(s)

Type de culture

Surface(s)

Nombre de
parcelles

Section(s) et
n°(s) des parcelles

Joindre OBLIGATOIREMENT une déclaration de dégâts (voir modèle joint).
Moyens d’effarouchement mis en œuvre au préalable (obligatoire), type et nombre :
…………………………………………………………………………………………………………………….
Fait à ………………………………………………...

le ………………………………………

Signature du demandeur :

Signature du/des agriculteur(s) :

A renvoyer accompagné de la déclaration de dégâts pour courrier ou par mail (coordonnées en haut de page)

Avis de la FDC 64 :

Pyrénées Atlantiques

DÉCLARATION DE DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES ESPÈCES PRÉDATRICES ET DÉPRÉDATRICES
Déclaration destinée aux particuliers, professionnels et collectivités

(ne concerne pas le grand gibier : cerf, chevreuil, sanglier)
Je soussigné(e) (Nom, Prénom)...................................................................N° de téléphone:.....................................................
Profession:........................................................Demeurant à:............................................................................................................................. ..

Déclare avoir subi ou constaté sur la commune de.................................................................................................... les dégâts suivants :

Dégâts
aux élevages

Type d'élevage

Époque des dégâts
(mois)

Nombre
d'animaux
morts

Nombre
Moyens de lutte mis en Préjudice
de
œuvre (piégeage, tir,
financier
disparus effaroucheur) et efficacité estimé (€)

Type de culture

Époque des dégâts
(mois)

Estimation des surfaces Moyens de lutte mis en Préjudice
détruites (nombre de
œuvre (piégeage, tir,
financier
plants, m², are, ha…) effaroucheur) et efficacité estimé (€)

Renard
Blaireau
Fouine
Martre
Putois
Vison d’Amérique
Belette
Chien /chat :
Pie bavarde
Corneille noire
Rapace :

Dégâts
aux cultures
Blaireau
Ragondin
Rat musqué
Pie bavarde
Corneille noire
Etourneau sansonnet
Pigeon ramier (palombe)

Dégâts autres (aux produits stockés, digues, berges, infrastructures, véhicules, matériels, habitations, etc...), commentaire libre :
............................................................................................................................. ....................................................................................................
…........................................................................................................................................................ ......................................................................

« Nous déclarons sur l'honneur l'exactitude des faits rapportés ci-dessus »
Fait à …...................................................... le......................................
La victime du préjudice,

Nom, prénom et signature d'un tiers (piégeur, garde, chasseur, voisin...)

Important: une double signature rend les attestations inattaquables
Renvoyer à: FDC 64, 12 Bd Hauterive 64000 PAU
Par Fax: 05 59 84 14 36
Par courriel: fdc64@chasseurdefrance.com

