
DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

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

DU PIGEON RAMIER 

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 de détruire à tir l’espèce suivante d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts en vue de 
la protection des cultures dans les conditions suivantes (2):

Période Cultures à protéger
Communes de

destruction
Surface

(ha)
Désignation
des parcelles

Du 01/07 au 31/07

Du 01/03 au 30/06

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

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

(le demandeur ne peut présenter plus d’une personne pour 1 hectare de cultures à protéger
il ne peut en présenter plus de quinze)

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE

1°) Si vous êtes délégué du propriétaire, du possesseur ou du fermier, joindre copie de la délégation du
propriétaire, possesseur ou fermier.

2°) Un plan au moins au 1 / 25 000ème où seront indiqués les parcelles et les postes de tir.

REMARQUES IMPORTANTES

1°) Il est impératif de renseigner scrupuleusement le formulaire de demande.

2°) 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
3°) L'autorisation sollicitée est nominative ; les tireurs que le demandeur s'adjoint devront tous, en 
l'absence du demandeur, être porteurs d'une délégation écrite de celui-ci.



BILAN DE DESTRUCTION DU PIGEON RAMIER
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 :

Période Nombre d’oiseaux vus Nombre d’oiseaux détruits

Du 01/07 au 31/07

Du 01/03 au 30/06
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