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DEMANDE DE DÉROGATION
POUR LA DESTRUCTION, L'ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION

DE SITES DE REPRODUCTION OU D'AffiES DE REPOS D'ANIMAUX D'ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES

Titre l du livre IV du code de l'environnement

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'insttuction des dérogations
définies au 4° de l'article L. 4l 1-2 du code l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées

A. \'OTR F. IDENTITÉ
Nom et Prénom :

ou Dénomination (pour les personnes morales) : .C(n)^. ^^l^<^^À-J.. ^.. /tLîU^t(. J^. ^UA&(£&..
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :
Adresse :   ..^î......... ^ Ê4^1^^.^hJt<.. i6(^M^... --Â<^.<^.../fel^^."

Commune

Codepostal. 5y. Pa5.

Qualification : .... A.. C^S9.. <<^... ^a<»i^:h^A<éé(^A. ^{^.. ^.. '<^. ^aé*»A.. ÂGÇ?0../fiA.. -q»^^
{... A^^. ^0tw^L. ^£A^^tÀ.... tÇ^^.,

fi. QL'IH-S SONT LUS SITl^S DH REPRODUCTION ET I-ES AIRES DU FÎIiPOS DliTRL'ITS. ALTERES OU DFGRADHS
ESPECE ANIMALE CONCERNEE Description (l)

Nom scientifique
Nom commun

Bl/^-^t^t^uo /fJCf^^. tWtU

P^ ' Ccm>ww->J-

B2^- ^'
Pjt^b ÀÀ'

B3 ^Â-t- f^VUf. ..>UA4»^
0(W^d. ^{b:

B4 PM-Cftitd (JW^twOLtA^

^Xa'tôt^
B5 ̂  (^J>y^A ^w^A^lr^EÏAA^
ju^j[d<--»^ a: c^Mu &AA»T.C<À

(l) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

C Ql'Ht. I-K KST [. A FINAUTH DE I. A UESTRt'C'TION. DF. l. Al/I'HRA'I'ION 01 DK [. A UKdRADATION *

^.K^oiwaAb^ ûtlfccuïN» /d(5>)^ A^flAA^yiAU^ Ï
" vr^JiâÎA^ /ifâ jupL^f js^ ^/^lc^^

.

a CA^. ^y^-

66-. K,
v^

. Cttto
iti^. a:<l/^wfMt^tditû

^.'
Se

:t*lU^ AfA^ti^jUÀ
it Cow^m^vut.

Protection de la faune ou de la flore 1-1
Sauvetage de spécimens D
Conservation des habitats D
Etude écologique D
Etude scientifique autre D
Prévention de dommages à l'élevage D
Prévention de dommages aux pêcheries D
Prévention de dommages aux cultures D

Prévention e dommages aux forêts D
Prévention de dommages aiix eaux D
Prévention de dommages à la propriété D
Protection de la santé publique D
Protection de la sécurité publique ^1
Motif d'intérêt public majeur j3>
Détention en petites quantités D
Autres D

Préciser l'actipn générale dans laquelle s'mscrit l'opération; l'objectif^ les résultats attendus, la portée locale, régionale ou
nationale : ..7^awau^... xkjiJ^. flM^AA6^.... ^/...^. ^.^

. /ia^. M... ^<tiu.. d^l,^:p^^... ^ft/^. ^...

Suite sur a ier libre



n. yUELLF.S SONT I.A NATURE ET LES MODALITHS DE DESTRUCTION. D-ALTERATION OU [)I:
DHCiRADATKJN '-.

Destruction (?( Préciser: ...At. ..̂ <£&(n^..^(^...f4<fli^l..<«^..f»<i<f^'*?^(fc.. {. ^/t<<>^e^^^
«L ^*.. ^lA<AlU<<. J.4^. ^.,.-^^b^. <t<lC^.,XfcïtV^ .

. ^z^ . <<^. .'À</^^.. .̂ A^.^.. Àii-^tô.. ^
.. 

YjlS»^^. . ^. ^^^. <lt^^........... ^ ^A^. A.S ̂ ^^^Cfc.
. A.S^A.^o'tcA,..-

d

Altération D Préciser:

Dégradation D Préciser :

Suite sur a ier libre

lî. QL'liLLE I-:ST LA QUAUI-'ICATION DUS P1-:RSONM:S HNC-ADRANT LES OPERATIONS
iormation initiale en 10 ogie animale H Isé.-u; :

Fonnation continue en biologie animale D Préciser : ,"

Autre formation ÇÏ Préciser : .M..^. D^.tCifet^..»^..^3AC*.. &<«LUU>Lxm. T\A. ->n<>^

.âAL..Û05.y.. '.. ^..^.^.A^... *..^ûto. ... '. <m»ja^, A*;..,j^.. C^ .C

F. OUI:LLI; HST LA PFRIODH OU LA DATE DE DHSTRl-CTION. D-ALTFRATION Ol- I)H DHCiRADATION
Préciser la période : ...A..^(»A£tft... dttA....... X..4A.KAAA»...»..OA.-^.

ou la date :

Ci. QITLS SONT LI-:S LIl-:l;X UI-: DESTRl. 'C-I'ION. D-AL']'l:RA'ri()N Ol' DF. DRCiRADATION

Régions administratives : ...... ^AA<l/. O.. r:.. <S7,
Départements : ....., fNaJ.fSî. iJK.....<Sr... f^.Q^U^..
Cantons : ..... \/. Z£.IA*^Ê..
Communes : ....... 5.4XQ^.-'..S^fJ.

H. l-:N AC'C'OMPAdNH. MlZNT DE LA DhS'l'RUC-riON. DE l. AL'l'liRATION OU [)1-: LA DhCiRADATION. QUl-:t. [. l-:S
SONT LI-:S MESURIZ.S PREVUES POUR LE MAINTII^N UI-: L'ESPECL, CONC'[;RNL:H DANS UN l-.TAT I)L-:
C-()NSI-:R\'ATK)N 1:A\'()RAR1. F.

Reconstitution de sites de reproduction et aires de tepos
Mesures de protection réglementaires D
Mesures contractuelles de gestion de l'espace D
Renforcement des populations de l'espèce D
Autres mesures D Préciser

Préciser éventuellement à l'aide défaites ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population
de l'espèce concernée : .... ^^..^p^^. A\^. ^<^^.. ^^&^^.T^... ^L<^..................

Suite sur a ier libre

I. COMMKNT SERA 1ZTARI. I LE COMPTF. RI,NDL' DI-: I/OPERATION

Bilan d'opérations antérieures (s'il y a lieu) :

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser :^.M^.. '^.. /iJ^U.. cC:M^^.. ïU^'^'... e^... /i.^M<njt..<i i»Jh't
^ft^i^. .̂ .. £-<^^"^.. ̂ &fc<^. ^.. .fi^. .̂ U<^.. jfc^
.. ^. ^C<iA^^.... cL.^L.>iAA<linA(<^. jA^CAfc... ^.. tlk<^^

* cocher les cases correspondantes

La loin0 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux Faità .. . . .. !yiî. ...... ^....... 6. '. ïfS

libertés s'applique aux données noxninatives portées dans ce formulaire. Elle j
garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès des ^"^~~"~.
services réfectoraux. ' ' Votre SI ature

. &. a.


