
DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS

DIRECTION REGIONALE ET 
INTERDEPARTEMENTALE
DE l’ENVIRONNEMENT ET DE L’ENERGIE D’ILE-DE-
FRANCE
Service Nature Paysage et Ressources
12 Cours Louis Lumière - CS 70027 - 
94307 VINCENNES CEDEX

Décision de l’administration
Date :

N° d’autorisation :

DEMANDES D’AUTORISATION DE DESTRUCTION A TIR

DE LAPIN DE GARENNE POUR LA PÉRIODE DU 
1ER MARS AU 31 MARS

Je soussigné (nom, prénom) 

demeurant à (adresse complète) 

Tél : Courriel :

agissant en qualité de (1) propriétaire, fermier, possesseur 
délégué du propriétaire, délégué du fermier, délégué du possesseur 

sollicite la destruction de lapins de garenne susceptibles d’occasionner des dégâts en vue de la 
protection des cultures (2):

Date de
destruction

Commune(s) Lieux de
destructions(préciser les

parcelles cadastrales ou bien
joindre un plan)

Motivation de la demande

Du 01/03 au 31/03

Je demande que l’autorisation de pratiquer la destruction à tir soit accordée à ____ tireurs (y compris 
le demandeur le cas échéant) dont l’identité figure au verso de la présente demande

Je m’engage à retourner à la DRIEE le compte-rendu du bilan d’intervention (même s’il est nul) sur 
l’imprimé joint dans les dix jours qui suivent la fin des opérations autorisées.

L’absence de retour de bilan entraînera le refus d’autorisation de destruction à toute demande sollicitée
l’année suivante

A                              , le                              
(signature du demandeur)

(1) Rayer les mentions inutiles 
(2) Compléter le tableau



Liste des tireurs proposés pour la présente demande d’autorisation de destruction

Nom et prénom Adresse complété (ville +code postale) N° de permis de
chasser

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DELEGATION DU DROIT DE DESTRUCTION

Je soussigné, M. …………………………………………………….
demeurant ……………………………………………………………………………………………
Propriétaire, exploitant agricole de ………..ha, sis à …………………………………………………
délègue mon droit à M. ……………………………………………………………………………….
pour effectuer les destructions de lapins

A                              , le                              
(signature )

 Le présent formulaire, après avoir été renseigné par vos soins sera adressé, pour visa, à 
DRIEE Île-de-France

Service Nature Paysage et Ressources
12 Cours Louis Lumière - CS 70027 - 

94307 VINCENNES CEDEX



BILAN DE DESTRUCTION DU LAPIN DE GARENNE
pour la période du …………………..

Imprimé à compléter et à retourner à :
DRIEE Île-de-France

Service Nature Paysage et Ressources
12 Cours Louis Lumière - CS 70027 - 

94307 VINCENNES CEDEX

L’absence de retour de bilan entraînera le refus d’autorisation de destruction à toute demande 
sollicitée l’année suivante.

Je soussigné (nom, prénom) : ………………………………… Autorisation n° …………………
demeurant (adresse complète) : …………………………………………………………………….
agissant en qualité de :

□ propriétaire □ possesseur □ fermier

□ délégué du propriétaire □ délégué du possesseur □ délégué du fermier

Déclare avoir sur la ou les communes de :

Dates de destruction Lieux de destruction Nombre
prélevés

Observations (état sanitaire, ...)
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