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LA PERTURBATION INTENTIONNELLE

LA CAPTURE OU L'ENLÈVEMENT "
LA DESTRUCTION

POUR
DEMANDE DE DÉROGATION

10□□DE SPÉCIMENS D'ESPECES ANIMALES PROTÉGÉES
• cocher la case correspondant à I'opération faisant I' objet de la demande

Titre I du livre IV du code de l'environnement
Arrêté du 19 février 2007 fixant Ics conditions de demande et d'instruction des dérogations

définies au 4° de l'article L. 411-2 du code l'environnement ponant sur des espèces de faune et dc flore sauvages protégées

Qualification: [Président_de la_Communauté d'A lom@ration de Sant-De-des-Vosges

Nom et Prénom:..............,,
ou Dénomination (pour les personnes morales): ..[çou2g gAggogéra2gg2gagée2yo3ggg_.gguçegggogegegg

Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant): ...............BAYA!SB!f.., un«co co. ............J
Adresse: Nº .. L......... ue .. .Cwll<lM~r.-.ae.rn1rn .

Commune .. Saint-Dié-des-Vos es

Code postal ..[gag
Nature des activités : ..[Agsgßeyeu.de./'eqggTgL,EL.Igéde [LA'gégLg

e

5SII#SI@Xiii) 3@FHäieeR@ liii; I Io)Q3@g[@)]
Nom scientifique Quantité Description ( 1)
Nom commun

Bl . . .
Bufo bufo

Crapaud commun - -

82  - .. -
Rana temporaria et Pelophylax (groupe)

Grenouille rousse et Grenouilles vertes -
B3 lchtyosaura alpestris et Lissotriton helveticus L I ITriton alpestre et triton palmé

84 Salamandra salamandra □ I I
.

- -. g
Salamandre tachetée

'

85
----- ___......,.. - ·- - .. -- ~~· - -
.-

-

(1) nature des spécimens, sexe, signes particuliers

Prévention de dommages aux cultures D
Prévention de dommages aux forêts □
Prévention de dommages aux eaux □
Prévention de dommages à la propriété
Protection de la santé publique □
Protection de la sécurité publique C
Motifd'intérêt public majeur C
Détention en petites quantités □
Autres □

P'objectif. les résultats attendus. la ortée locale. rérionale ou

Sauvetage de spécimens
Conservation des habitats
Inventaire de population
Etude écoéthologique
Etude génétique ou biométrique
Etude scientifique autre
Prévention de dommages à l'élevage
Prévention de dommages aux pêcheries

Préciser l' ti énér I dans I uell s'inscrit l'o ératio
natio s lors de la migration pré-nuptiale de type crapaudrome (cf dossier de présentation)

Capture définitive Il Préciser la destination des animaux capturés : :.. : ..
. 1. .......... .,1111111 ,., .. ., ...... .,,, I I t ,,,, e, I Ill I I t I .,,,.,.,,.,. L.
Capture temporaire 1121 avec relâcher sur place 1121 avec relâcher différé Cli
S'il a lieu réciser les conditions de conservation des animaux avant le relâcher: ..



S'il y a lieu, préciser la date, le lieu et les conditions de relâcher: .
..( • • • ••• • • • • • .. ••• • ••• • •• • • •• • • •••CII I 111111. •

Capture manuelle ID Capture au filet 1:1
Capture avec épuisette D PiègesPréciserLt"A"ftl
Autres moyens de capture [Dl Préciser 'Lou4iiiieie±errerterrerrrr}
[Jtj[isation de Sources lumineuses [ [réçjseI .Lauwe
[Jtj[isation d'émissions Sonores L Préciser;Lr
Modalités de mar ua e des animaux descri tion et iustification

Destruction des nids
Destruction des œufs
Destruction des animaux

EJ Préciser : ..
6 Précis~r :j : t ..
@ Par animaux prédateurs Il Préciser:[_____................................................,,,,cc.no

Par pièges létaux Cl Préciser J ., ., . 1J.
Par capture et euthanasie [] Préciser : ~ ·+·
Par armes de chasse Dl Préciser [...su.. a

Purer 3
Suite sur arier libre

e

............ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......... ····· ..

Préciser: ..
Pré[SCI 'Luiiietttttttttttttttttttttttt~{
r91"I .Liiiillllilillillilliliiliiiii~

Utilisation d'animaux sauvages prédateurs
Utilisation d'animaux domestiques
Utilisation de sources lumineuses
Utilisation d'émissions sonores
Utilisation de moyens pyrotechniques
Utilisation d'armes de tir

kêglons administratives fgadEst·................................................................................................................................4..
Départements :· Meooha-.el-Moseue .. ~ , ,.

Cantons : ,. 0ecoo,.,~ ; , · ...

Communes: Pjerre.P.ercée :· ..

•

on

le .. . . .'16119/2029

Votre signature

Envoyer par mail

Modalités de com te rendu des onérations à réaliser : .

• cocher les cases correspondantes

"" Öèiäiii'äellé.' sáns äriiéèdil''Seä süiiid'üiBläit····································...·.······.··......................

Relâcher des animaux capturés Mesures de protection réglementaires fil
Renforcement des populations de l'espèce CD Mesures contractuelles dc gestion de l'espace Cl

Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de Jans Ics mesures rises our éviter fout im act défavorable sur la o
de l'espèce concernée; .......·.··.................................. ...... .

La loi n° 78-17 du 6janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle
garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès des
services réfectoraux.

.. ························································································


