
ANNEXE 1 bis

Demande d’autorisation individuelle
pour la destruction à tir du ragondin et du rat musqué

de la fermeture à l’ouverture de la chasse
(écrire lisiblement – si possible en majuscules)

Je soussigné (nom – prénom en lettres capitales) : ................................................................................…………..…......
Demeurant : ...................................................................................................................................................……...
.

Localité / Code Postal : ..................................................................................................................................……...
Téléphone : ................................................................ Télécopie : ................................................................………

Possesseur d’un permis de chasser validé et d’une assurance chasse, agissant en qualité de :
 Propriétaire  Délégué du propriétaire (1)
 Fermier  Délégué du fermier (1)
 Possesseur  Délégué du possesseur (1)

(1) Je certifie avoir reçu délégation écrite des propriétaires, possesseurs ou fermiers  
pour la destruction du rat musqué et du ragondin sur les territoires faisant l’objet de  
la présente demande. En cas de contrôle, je m’engage à fournir cette délégation écrite.

sollicite l’autorisation de détruire à tir le ragondin et le rat musqué, selon les modalités prévues au 
verso, entre le 1  er   mars 2011 et l’ouverture générale de la chasse,   sur le(s) territoire(s) suivant(s) :

COMMUNE (2) LIEU(X)-DIT(S) / PARCELLES
TYPES DE MILIEUX 

CONCERNES
(mares, étangs, bords de cours d’eau,  

marais, fossés en eau,...) 

Terrains 
inclus au 

sein d’une 
ACCA (3)

dont 
réserve(s)
de chasse 

…………………………………….
…………………………………….

……………………………………
……………………………………

 OUI
 NON

 OUI
 NON

…………………………………….
…………………………………….

……………………………………
……………………………………

 OUI
 NON

 OUI
 NON

…………………………………….
…………………………………….

……………………………………
……………………………………

 OUI
 NON

 OUI
 NON

…………………………………….
…………………………………….

……………………………………
……………………………………

 OUI
 NON

 OUI
 NON

(2)  Dans l’hypothèse où la destruction à tir  est envisagée sur plusieurs communes, une demande  
distincte devra être établie pour chacune d’entre elle et avalisée par le Maire concerné. Un bilan de  
destruction devra être établi pour chaque autorisation délivrée (pas de bilan global).

(3) Dans l’affirmative, pour le mois de mars, vérifier que le droit de destruction n’a pas été délégué au  
président de l’ACCA. Dans cette hypothèse, les tirs individuels ne pourront intervenir qu’en dehors des  
jours de destruction retenus par l’ACCA.

Fait à ………………………………., le …………………………

(Signature)

AVIS DU MAIRE DE LA COMMUNE
Le Maire de la commune de………………………….atteste de la qualité du demandeur et de la nécessité de 
procéder aux opérations de destruction sollicitées, et donne un avis :

 FAVORABLE Fait à ....…………………………….., le …………………

 DEFAVORABLE (Signature et cachet de la mairie)

A adresser à la D.D.T. de la Vienne – 20, rue de la Providence – B.P. 80 523 – 86020 POITIERS CEDEX 
Tél. : 05 49 03 13 00 - Fax : 05 49 03 13 06  - courriel : ddt-seb@vienne.gouv.fr



Modalités de destruction à tir du ragondin     et du rat musqué :  

Cette destruction peut être réalisée par le propriétaire, le possesseur ou le fermier, ou son délégué (délégation 
écrite et personnelle portant explicitement sur le tir du ragondin et du rat musqué).

Cette autorisation est strictement personnelle.

Le titulaire de l’autorisation doit être porteur d’un permis de chasser validé et d’une assurance chasse.

La destruction du ragondin à tir est autorisée aux abords immédiat des mares, marais, fossés en eau, cours 
d’eau et plans d’eau. Le tir dans l’eau (= sur un animal qui nage) est interdit.

Le fusil doit être transporté, déchargé et sous étui jusqu’aux abords immédiats du lieu de destruction.

Mesures de sécurité     :  

Le tir du ragondin est autorisé tous les jours de la semaine, deux heures après le lever du soleil et deux heures 
avant son coucher. Le tir de nuit est interdit.

Le bénéficiaire de la présente autorisation doit respecter les règles générales de sécurité de tir.

Pour le mois de mars, si les terrains concernés par la demande sont inclus au sein d’une ACCA, le  
titulaire de la présente autorisation doit  vérifier que le droit de destruction n’a  pas été délégué au  
président de l’ACCA (dans cette hypothèse, les tirs individuels ne pourront intervenir qu’en dehors des 
jours de destruction retenus par l’ACCA).

Décision de l’administration     :  

Vu l’arrêté préfectoral  2010/DDT/SFEE/368 du 29 juin 2010 réglementant  les modalités de destruction des 
animaux nuisibles dans le département de la Vienne pour la saison cynégétique 2010/2011 (du 1er juillet 2010 
au 30 juin 2011),

Le demandeur est autorisé à détruire à tir de la fermeture à l’ouverture générale de la chasse les ragondins et  
rats musqués dans les conditions spécifiées sur le présent imprimé.

Autorisation n° ............................…………… Fait à Poitiers, le ............................................



Bilan de destruction obligatoire (à tenir à jour régulièrement):
Bilan à retourner avant le 30 septembre 2011 à l’adresse suivante :

DDT de la Vienne - 20 rue de la Providence – BP 80 523 – 86020 POITIERS cedex

L’absence de retour de bilan vous expose à un refus d’autorisation
de destruction à tir du ragondin et du rat musqué pour la prochaine campagne

Autorisation de destruction à tir n°…………………..……..……………. délivrée le ……………………………………

Bénéficiaire (nom et prénom en lettres capitales) …………………………………………………………………………………

mars avril mai juin juillet août septembre

Ragondins

Rats musqués

Bilan définitif dressé le………………………., à ....................................

(signature)

A adresser à la D.D.T. de la Vienne – 20, rue de la Providence – B.P. 80 523 – 86020 POITIERS CEDEX 
Tél. : 05 49 03 13 00 - Fax : 05 49 03 13 06  - courriel : ddt-seb@vienne.gouv.fr


	CaseACocher5_2: Off
	CaseACocher10_2: Off
	CaseACocher6_2: Off
	CaseACocher11_2: Off
	CaseACocher7_2: Off
	CaseACocher12_2: Off
	CaseACocher71_2: Off
	CaseACocher73_2: Off
	CaseACocher72_2: Off
	CaseACocher74_2: Off
	CaseACocher75: Off
	CaseACocher77: Off
	CaseACocher76: Off
	CaseACocher78: Off
	CaseACocher79: Off
	CaseACocher711: Off
	CaseACocher710: Off
	CaseACocher712: Off
	CaseACocher713: Off
	CaseACocher715: Off
	CaseACocher714: Off
	CaseACocher716: Off
	CaseACocher13_2: Off
	CaseACocher14_2: Off


