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* cocher la cæe conespondant ä I'opération fâisânt I'objet de la demande

'[it¡c I du livre IV du code de l'environncment
Aneté du 19 tévrier 2007 fixant les conditíons de d€mânde et d'instruction des dérogations

définics au 4" de I'arficle L. 4l I-2 du code I'environnement porlant sur dÊs espèces dc faunc ct dc florc sauvagcs protégées
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Nature des activités
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Nom commun
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(l) nature des spécimens, sexe, signes particuliers

Protection dc la faune ou de la flore
Sauvetage de spécimens
Conservation des habitats
lnventaire de population
Htudc écoéthologique
l'ltudc génétique ou biornétrique
tìtude scientifi que autre
Prévention de dommages à l'élevage
Prévention de dornmages aux pêcheries

Prévention de dornmages aux cultures
Prévention de dommages aux forêts
Prévention de dommages aux eaux

Prévention cle dommages à la propriéter

Protection dc la santé publique
Protection de la sécurité publiquc
Motif d'intérêt public majeur
Détention en petites quantités
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Capture définirivc tr Préciser la dcstination des animaux capturés

Captule temporaire n avcc rclâcher sur place n avec relâcher diffcré
S'il y a licu, précisel les conditions de conservation dcs animaux avant lc rclâchcr: .........
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S'il y a licu, préciser Ia date, le lieu et les conditions de relâcher :

Capture manuelle E Capture au filet tr
Capture avec épuisette E Pièges B Préciser
Autres moyens de capture El Préciser: ....................

Modalítés de marquage des animaux (description et justifrcation)

Suite sur

Utilisat¡on de sources lumineuses E Préciser
Ut¡lisation d'émissions sonores E Préciser

El Préciser : ...."..........,...

õ'P'.d;;; ; ;:l;-,ä.li.iäk-*:. p.q,." :Ë
E Pa¡ animaux prédateurs tr Précisdr : ........

Par pièges létaux El Préciser : .....,..........
Par capture et euthanasie E Préciser : .. . . .. .

Par armes de chasse E Préciser : .............
Autres moyens de destruction E Préciser

Destruction des nids
Destruction des æufs
Destruction des animaux

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

E Préciser
E Préciser
E Préciser
EI Préciser
E Préciser

Utilisation d'autres moyens de perturbation intentionnelle E Préciser:

Utilisation d'animaux sauvagçs prédaterns E Préciser

Suite sur libre
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Formation initiale en biologie animale
Formation continue en biologie animale
Autre formation

E Préciser
E(Préciser

S.*ç.tnr...6[ Préciser : ...Gø.*.n,.'

a- i.Nl:. fãr:'î. P- s......Préciser la période : ...
ou la date
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Régions administratives ; .......
Départements

Communes
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Relâcher des animaux capturés tr Mesures de protection réglementaires fl
Renforcement des populations de I'espèce E Mesures contracfuelles de gestion de I'espace EI

Préciser éventuellemer¡t à I'aide de cartcs ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population
de I'espèce concernée : ................
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Bilan d'opérations antérieures (s'il y a lieu) ....I1L,
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* coche¡ les cases concspondanles

I.¡ loi no 78-17 rlu éjanvicr 1978 ¡clative à I'infonnatique, aux fichicrs ct aux
libclés s'appliquc aux donnécs nominatiyes polées dans cc fornlulaire. Elle
garantit un droit rl'accès et de rcctilication pour ccs données auprès dcs
scrvices oréfbctoraux,
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Fait à.."..



SEPFA

COMPTEMENT A L IMPRIMé CERFA 13 616*01 :

QUELLE EST LA FINALITé DE TOPERATION ?

Limítatíon des nuísances pour le site et partícipatíon ù la limitotion des

nuísances pour le secteur résídentíel dans lequel se trouve le síte.
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