
DEMANDE D’AUTORISATION de CAPTURE, TRANSPORT et LÂCHER 

de LAPINS DE GARENNE dans un but de REPEUPLEMENT 

(formulée par le responsable du territoire où seront lâchés les lapins de garenne) 

(prévoir un délai de 15 jours pour la délivrance de l’autorisation) 

Je soussigné (e) : nom et prénom  ______________________________________________________________________ 

adresse complète :  _________________________________________________________________________________ 

e-mail :  _______________________ @ _____________ Tél :  ______________________________________________

agissant en qualité de :  propriétaire ou  fermier 

pour le compte de  lui-même 

 la société de chasse de _________________________________________ 

ai l’honneur de solliciter auprès de Monsieur le Préfet de la Vendée, conformément à l’arrêté ministériel du 7 juillet 2006, 
l’autorisation de CAPTURER avec bourses et furets des lapins de garenne sur le (s) territoire (s) suivant (s), après accord 
du propriétaire ou détenteur du droit de chasse : 

commune lieux-dits superficie 
propriétaires (s) ou 

détenteurs (s) du droit de chasse 

pour les TRANSPORTER et les RELÂCHER dans le cadre d’un renforcement de l’espèce ou à des fins scientifiques sur 
le (s) territoire (s) suivant (s) : 

commune Lieux-dits superficie 
propriétaires (s) ou 

détenteur (s) du droit de chasse 

Je désirerais organiser ces opérations A __________________________le ______________ 
aux dates ou période ci-après : 

Signature du demandeur 

Nombre de lapins souhaités : ___________ 
Tournez la page S.V.P. 

Le
Du au



NOTA : 

La présente demande doit être adressée en 1 seul exemplaire 

par courrier postal à : 

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE 

DES CHASSEURS DE LA VENDÉE 
B.P. 393 

85010 LA ROCHE SUR YON CÉDEX 

par courrier électronique à :  fdc85@chasse85.fr 

Cadre réservé à la Fédération Départementale des Chasseurs de la Vendée 

AVIS 

Signature et tampon 

mailto:fdc85@chasse85.fr
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