
Direction départementale 
des Territoires 
de l’Oise 

 

PREFECTURE DE L’OISE 

 
 

DEMANDE D'AUTORISATION DE REGULATION D'ANIMAUX NUISIBLES 
 
 
Je soussigné, nom prénom  ........................................................................................................................................................  

demeurant  à  .............................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................... Téléphone : ............................................................................  

 .............................................................................................................. Mél : ............................................................................  
 
agissant en qualité de (1*) propriétaire, possesseur, fermier ou délégué du propriétaire, du possesseur, du fermier, 

  

Commune(s) Lieux-dits Superficie (ha) 

   

   

   

   

   
 
sollicite l’autorisation, pour lui-même et les chasseurs titulaires du permis de chasser visé et validé l’accompagnant, de 
détruire à tir les espèces suivantes (parmi celles figurant dans la liste fixée par les arrêtés préfectoral et ministériel relatifs au 
classement des animaux nuisibles ainsi qu’à leurs modalités de destruction à tir),  
 

Espèces 
Du 1er mars au 
31 mars 2015  

Du 1er avril au 
10 juin 2015 

Du 11 juin au 31 
juillet 2015 

(si dégâts agricoles) 

Du 1er avril à 
l’ouverture 

générale 

Raton laveur     

Lapin de garenne     

Renard     

Fouine      

Pie bavarde     
Corneille noire 

Pas d’autorisation 
nécessaire    

Corbeau freux, 
Pas d’autorisation 

nécessaire    
Etourneau sansonnet 

Pas d’autorisation 
nécessaire    

 
Le demandeur s’engage à communiquer le compte rendu de ces opérations à la Direction départementale des territoires à la fin des 
prélèvements. Le défaut de communication du compte rendu entraînera le défaut d’autorisation ultérieure. 
 

Nom – Prénom : ………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………… 

………………….………………………………………… 

Signature du déléguant (propriétaire des parcelles) 
(obligatoire) 

 
 
 

 
 
 

A…................................le…............................... 
 

Signature du délégué (chasseur) 
 

 

(1*) Rayer les mentions inutiles DDT Oise – Année 2014-2015 – -janvier 2015 
 



 
 

Joindre une enveloppe affranchie et libellée à votre adresse pour l'envoi de l'autorisation 
 
 

Demande à transmettre à la fédération départementale des chasseurs de l'Oise 
155 rue Siméon Guillaume de la Roque BP 50071    Agnetz    60603 CLERMONT Cedex 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECISION DE L’ADMINISTRATION 
 

Vu le code de l’environnement, et notamment les articles R 425-2, R427-6, R427-8, R427-13 à R427-18, et 
R427-25, 
Vu l’arrêté du 3 avril 2012 pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant 
la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d’espèces susceptibles d’être classées 
nuisibles par arrêté du préfet, 
Vu l’arrêté préfectoral du 10 juin 2014 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, la 
liste des animaux classés nuisibles dans le département de l’Oise ainsi que leurs modalités de destruction à 
tir,  
Vu l’arrêté ministériel du 8 février 2013 modifiant l’arrêté du 3 avril 2012 pris pour l’application de l’article 
R427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux 
d’espèces classés nuisibles, 
 
 
M. …………………………………………………………………………… est autorisé(e) à détruire à tir les  
animaux classés nuisibles conformément aux termes de la présente demande et aux avis  recueillis enregistré 
le …………………………….. sous le numéro ………………………….. 
 
 
 

Pour le Préfet et par délégation,  
 
 
 
 
 
 

Arrêté n° ……………………… 
 
 

 
 

Direction départementale des Territoires– 2 boulevard Amyot d’Inville  –  BP 20317  – 60021 BEAUVAIS Cedex 
Tél. : 03 44 06 50 74  –  Fax : 03 44 06 50 24 – www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr 

AVIS de la fédération départementale des chasseurs de l'Oise 
 

FAVORABLE                                DEFAVORABLE (3) 
 

Communes : 
 
Observations : 
 

                                                 A..................................,  le.................................... 
 

                                           Signature et cachet  
 
(3) Indiquer le motif du refus 
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