
DEMANDE D’AUTORISATION D’INTRODUCTION
DANS LE MILIEU NATUREL DE GRAND GIBIER OU DE LAPINS

(Article L 424-11 du code de l’environnement
Arrêté interministériel du 7 juillet 2006)

Direction Départementale
des Territoires

Service Environnement
Dossier suivi par Virginie Liaut

03 85 21 86 05
ddt-env-chasse@saone-et-loire.gouv.fr

1. IDENTITE DU DEMANDEUR (ou de son représentant s’il s’agit d’une personne morale) :

NOM – Prénom : ______________________________________________________________________________________________

Propriétaire �                      Détenteur de droit de chasse �               Autre (préciser) � __________________________________

Adresse précise (Lieu-dit – N° de rue) : _____________________________________________________________________________

Code Postal : _________ COMMUNE : _____________________________________________________________

2. ESPECE CONCERNEE, cocher la case correspondante : 

� LAPINS DE GARENNE � GRAND GIBIER, préciser  : ____________________________________

3. NOMBRE MAXIMUM D’ANIMAUX, OBJETS DE LA DEMANDE : _________ spécimens

4. FINALITE DE L’INTRODUCTION, cocher la case correspondante :

� Renforcement de la population de l’espèce

� Etudes scientifiques, préciser : _________________________________________________________________

� Accueil des animaux dans l’établissement suivant, préciser :
- nature établissement, cocher la(les ) cases correspondantes :

� parc de chasse � enclos de chasse � établissement professionnel de chasse à caractère commercial
- surface établissement (en ha) : _____
- estimation de l’effectif @ grand gibier A présent dans l’établissement avant introduction : _____

� Autre objectif, préciser : _________________________________________________________________

5. PROVENANCE DES ANIMAUX :

� Milieu naturel – Préciser la(les) commune(s), et le(s) lieu(x)-dit(s) : __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

� Elevage  – Préciser le numéro de l’élevage, son nom et son adresse (liste à compléter au verso si nécessaire) :

_______________________________________________________________________________________________

6. PERIODE DE L’INTRODUCTION : ___________________________________________________________________

7. LIEU DE L’INTRODUCTION :
Préciser la(les) commune(s), et le(s) lieu(x)-dit(s) :___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Pour le lapin de garenne, l’introduction rentre dans le cadre d’une convention de gestion @ orientation faune sauvage A de
l’espèce :
□ NON □ OUI,préciser : __________________________________________________________________

8. LE DEMANDEUR :
atteste avoir recueilli l’accord du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse du lieu de l’introduction

DATE ET SIGNATURE DU DEMANDEUR     :  

9. AVIS DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS (Date – cachet et/ou signature) :

AVIS FAVORABLE �       AVIS DEFAVORABLE �

37 boulevard Henri Dunant – CS 80140
71040 MÂCON Cedex
Tél : 03 85 21 28 00


