
Direction départementale des
territoires et de la mer du Calvados

Service eau et biodiversité

10, boulevard général Vanier
CS 75224
14052 CAEN Cedex 4

DEMANDE D’AUTORISATION DE DEPLACEMENT
D’UN POSTE FIXE POUR LA CHASSE DE NUIT AU GIBIER D’EAU

( Application des articles L. 424-5, R. 424-17 et 19 du code de l’environnement)

1 - Situation actuelle du poste à déplacer n° …......................

              Propriétaire(s) 
              

     Nom, Prénom :                                                                                                                              Tél  :                     

     Adresse :

    Commune :                                                                               Section :                         Numéro(s) de parcelle(s) :

        
2 - Situation future du nouveau poste :

     Nom, Prénom :                                                                                                                             Tél  : 

     Adresse :

    Commune :                                                                             Section :                          Numéro(s) de parcelle(s) :
      
            Identité du propriétaire du terrain sur lequel se situe le poste à transférer, si différent du propriétaire du poste fixe

     Nom, Prénom :                                                                                                                            Tél  :  

     Adresse :

                            
             L’installation du nouveau poste est-elle prévue dans un site NATURA  2000.
          
             oui             non                  si oui lequel : ….............................................................................................................

3 - Plan d’eau
- Surface du plan d’eau destiné à accueillir le poste fixe déplacé :..............................................................................
- Projet d’agrandissement du plan d’eau :  oui    non  
- Surface envisagée après agrandissement du plan d’eau : …....................................................................................
- Mode d’alimentation : ….............................................................................................................................................
- Période d’alimentation : ….........................................................................................................................................
- Profondeur moyenne du plan d’eau : ….....................................................................................................................
* En cas de création ou d’agrandissement, contacter la police de l’eau de la DDTM du Calvados : 02.31.43.16.18 

ou par messagerie électronique : ddtm-se@calvados.gouv.fr

4 - Pièces à joindre
 Justificatifs de propriété du poste à déplacer (titre notarié, convention cosignée)
 Déclaration sur l’honneur de la démolition ou de la désaffectation du poste existant
 Évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvage de l’installation du nouveau poste fixe et de 

la pratique de la chasse de nuit à partir de celui-ci
 Extrait du règlement d’urbanisme applicable à la zone
 Plan de situation (échelle : 1/25000éme) carte IGN
 Plan cadastral  (sur lequel sont situés le nouveau poste, les postes fixes environnants et leurs axes de tir)
 Plan de détail (échelle : 1/50éme faisant apparaître les dimensions, la surface, les matériaux utilisés et les angles

de tirs)
 Autorisation du propriétaire du terrain si celui-ci est différent du propriétaire du poste
 Attestation sur l’honneur de la prise en compte de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
 Déclaration sur l’honneur de la prise en compte de l’arrêté de sécurité publique en vigueur
 Motivation expliquant le déplacement du poste fixe

                               Fait à                             , le
                 

   Signature du demandeur


