Direction départementale
des territoires et de la mer

DEMANDE D'AUTORISATION DE CHASSER LE SANGLIER EN BATTUE
EN PÉRIODE D’OUVERTURE ANTICIPÉE : DU 1ER JUIN AU 14 AOÛT
SOUS LES CONDITIONS PRÉALABLES DÉFINIES PAR LE LIEUTENANT DE LOUVETERIE
Demande à adresser à la DDTM par messagerie électronique à l’adresse suivante :
ddtm-chasse@calvados.gouv.fr
Je soussigné :
Nom : …………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………………………………………..
Domicilié : ………………………………………………………………………….Code Postal : …………. ..Commune : ……...…………………..……………...
Tél : ……………………………………………………………………………………...
E-mail : ……………………...…………………………………...@…………………………………………………….
Agissant en qualité de(1) « propriétaire, détenteur du droit de chasse ou fermier »
(doit posséder l’autorisation du détenteur du droit de chasse)
Demande l’autorisation d’organiser une chasse en battue au sanglier sous les conditions préalables définies par
le lieutenant de louveterie du secteur nommé par le Préfet du Calvados
le ................................... à ............ heures, accompagné de ............... chasseurs
(Indiquer le nombre de chasseurs (minimum 10)), titulaires d’un permis de chasser, validé pour la campagne
en cours
sur mon territoire de chasse d’une surface de……………..hectares,
sur la(les) commune(s) de :.......................................................................................................................................................
ou sur le territoire de mon plan de chasse grand gibier n° ……………, d’une surface de : ……………..…………..hectares

-

Je m’engage à retourner le compte-rendu des prélèvements effectués au plus tard le 15 septembre de l’année de ma
demande. L’absence de compte-rendu, y compris en l’absence de prélèvement, justifiera un refus d’une nouvelle demande

Fait à ………………………………………………………, le …………………………….
Signature du demandeur :
(1)

Rayer la mention inutile

Cadre réservé à l’administration
Autorisation préfectorale accordée n°

-

Pour le préfet et par délégation
Fait à CAEN, le
Le silence de l’administration pendant 2 mois vaut décision de rejet de la demande en vertu des dispositions du code des relations entre le public et
l’administration et le décret n° 204-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation »

 COMPTE RENDU

à retourner IMPERATIVEMENT au plus tard le 15 septembre de l’année de l’autorisation individuelle préfectorale
à la DDTM par voie dématérialisée: https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/bilan-calvados-chasseanticipee-sanglier-battue ou par message électronique à l’adresse : ddtm-chasse@calvados.gouv.fr
Nombre de sangliers prélevés

Sexe

Poids

Nombre de renards prélevés

Signature du bénéficiaire :
Date : ………………………………………...

