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DEMANDE DE DÉROGÀTION
POI]R LA DESTRUCTION, L'ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION

DE srrns DE REpRoDUCTToN ou D,ATRES DE REpos D,ANTMAUX D'ESpÈcES ANIMALEs pnorÉcÉos

(1)

Title I du lilre IV du code de l'environnement
Arêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations

déilnies au 4' de I'articlc L. 4l l-2 du codc l'environnement pofiant sur dcs cspèccs de làune et de tlore sauvagcs protégécs

élénrents et des sites de reproduction et aires de repos arxquels il est porté
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Nom et Prénom

Nom et Prénom du mandataire (le cas

Adresse : No ............... Rue ..

ou Dénomination (pour les personnes rnorales)

ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE
Nom scientifique

. Nom corrmun

Description ( l)
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Protection de la faune ou de la tlore tr
Sauvetage de spécimens n
Conservation des habitats tr
Etude écologique tr
Etude scientifique autre tr
Prévention de dommages à l'élevage tr
Prévention de dommages aux pêcheries tr
Prévention de dommages aux cultures n

Prévention de dommages aux forêts tr
Prévention de dommages aux eaux tr
Prévention de dommages à la propriété tr
Protection de la santé publique tr
Protection de la sécurité publique tr
Motif d'intérêt public majeur B
Détention en petites quantités tr
Aukes fl

Préciser l'action générale dans laquelle s'inscrit I'opération, l'obfecti{, les résultats altendus, Ia portée locale, régionale ou

Srüte sur oanier libre
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Altération fl Préciser

Dégradation E Préciser

Suite sur libre

Autre formation EI Préciser

Formation initiale en biologie animale E Preciser

Formation continue en biologie animale El Préciser

Préciser la période : ......
ou la date : ...-..

.r.............J..
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Départements
Cantons: .......

Régions

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

la population

Suite sur oaoicr librc

Préciser

/.i 11- .

Préciser éventuellement à l'aide de carles ou de
de l'espèce concernée

Bilan d'opérations antérieures (s'il y a lieu) : .......
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* cocher les cases correspondantes

La loi n" 78-1 7 du 6.janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux
libcrtés s'applique aux données nominatives portées dans ce fomulaire. Elle
garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès des

Fait à
le ...
Votre signature

.4.

,i

L=p.ir.t-..

les

.. . ;*r-... /-."4,k.. (..;..â :..e;;;:.

.,:

de compte

]-l^t


