PRÉFET DU LOIRET
Direction départementale des territoires
Service eau, environnement et forêt

Demande d’autorisation de
régulation du Grand
Cormoran
Phalacrocorax Carbo Sinensis

Affaire suivie par : Céline GASTELLIER
Téléphone : 02 38 52 48 74
Courriel : celine.gastellier@loiret.gouv.fr
Référence : CG (13/07/17)

Campagnes 2017-2018 et 2018-2019
DEMANDEUR

Propriétaire

Exploitant

Ayant-droit

NOM - Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Demande l’autorisation de tirer le Grand Cormoran sur les étangs de pisciculture désignés ci-dessous, pour les
personnes suivantes :
NOM

Identifiant du
plan d’eau
1

Prénom

Nom de l’Etang

N° Permis
de chasser

Adresse

Commune de situation

Référence
cadastrale

Surface

2
3
ATTENTION, pour les nouvelles demandes, joindre obligatoirement un plan de situation au 1/25 000ème
OUI, je prévois une vidange et/ou un alevinage tardif pour les étangs numérotés ……………………après le 28 février 2018 et
demande à bénéficier d’une autorisation de tir au-delà du 28 février 2018 avec délai maximum au 30 avril 2018. Je préciserai
par courriel la date de début de la vidange au moins quinze jours avant son démarrage et/ou la date d’alevinage.
NON, je ne prévois pas de vidange et/ou d’alevinage tardif pour les étangs numérotés ………………...après le 28 février 2018.
OUI, je prévois une vidange et/ou un alevinage tardif pour les étangs numérotés …………………… après le 28 février 2019 et
demande à bénéficier d’une autorisation de tir au-delà du 28 février 2019 avec délai maximum au 30 avril 2019. Je préciserai
par courriel la date de début de la vidange au moins quinze jours avant son démarrage et/ou la date d’alevinage.
NON, je ne prévois pas de vidange et/ou d’alevinage tardif pour les étangs numérotés ………………...après le 28 février 2019.

Je soussigné .........................…………………. m'engage à me soumettre à tous les contrôles prévus (vidange,
alevinage, tirs) et effectués par l'administration et à respecter toutes les règles qui me seront imposées.
Je prends note que toute infraction à ces règles entraînera l’absence de renouvellement ou le retrait de mon
autorisation individuelle de tir.
A ………………………., le ………………….
Signature
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