
 

 

Direction Départementale des Territoires   PRÉFECTURE DE LA CHARENTE 
Service Eau, Environnement et Risques 

Unité Eau et Agriculture – Chasse - Pêche 

 

DEMANDE D’AUTORISATION DE TIR DU CERF A l’APPROCHE/AFFÛT  

POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 12 SEPTEMBRE 2020 

 

Je soussigné(e), Monsieur ou Madame, ___________________________________________________________ 

Demeurant à : ________________________________________________ 

Tél : ___ / ___ /___ /___ /___  

E-mail : _________________________@__________________________________ 

 

Détenteur du droit de chasse en qualité de : 

   Président de la société de chasse de _____________________________     

   Président de la chasse privée de_____________________________  

 

Sollicite l’autorisation de tir du cerf  à l’approche/affût pour la période du 1er au 12 septembre 2020 sur la (les) commune(s) de : _________________ 

__________________________________________________________________________ _____________________________________ 

  Au motif  de facilitation de la réalisation du plan de chasse dans les zones à présence aléatoire des animaux . 

  Au motif  de dégâts sur des cultures de _______________________ 

  Autre motif  : _____________________________________ 

 

Je m’engage à communiquer avant le 15 septembre 2020 le nombre de sorties opérées ainsi que le nombre de cerf  prélevés, à la Direction 

Départementale des Territoires de la Charente par écrit ou par mail (ddt-chasse@charente.gouv.fr) sans quoi mes demandes ultérieures seront 

refusées. 

 

Fait à ______________________________, le ___ / ___ /___.       Signature 

     

 

    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCISION DE L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE 

 

VU l’article R424-8 du code de l’environnement ; 

VU l’arrêté préfectoral modifié du 25 mai 2020 relatif à l’ouverture et la clôture de la chasse dans le département de la Charente pour la saison 2020-2021 ; 

VU les arrêtés préfectoraux donnant délégation de signature à la Directrice Départementale des Territoires de la Charente et subdélégation de signature aux agents de la 

Direction Départementale des Territoires de la Charente ; 

VU l’avis du président de la fédération des chasseurs de la Charente ; 
 

Autorisation refusée       Autorisation accordée  sous le N° __________      

Au motif  de : 

        Fait à Angoulême, le ________________ 

    Pour la Préfète et par délégation, 

 

mailto:ddt-chasse@charente.gouv.fr

