RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Imprimer
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Réf : F16016.04
Direction du développement durable
des territoires (DDDT)
Centre administratif de la province Sud
(CAPS)
Artillerie - 6, route des Artifices
Baie de la Moselle
BP L1, 98849 Nouméa cedex

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DEROGATION DE CHASSE DE
NUIT
(Articles 330-1 et suivants, 333-3 et suivants du code de l’environnement de la province
Sud)

Tél. 20 34 00 - Fax 20 30 06
autorisation.denv@province-sud.nc

ATTENTION
Dossier établi en un (1) exemplaire à déposer à l’accueil du centre administratif de la province Sud ou à envoyer par courrier ou courriel
à la présidente de l’assemblée de province.
Direction du développement durable des territoires
Service des Gardes-Nature (SGN)
Centre administratif de la province Sud
Tél. 20 34 00 Courriel autorisation.denv@province-sud.nc

IDENTITÉ DU DEMANDEUR
* Type de pièce d’identité :  Carte nationale d'identité

 Passeport

* Numéro de pièce d’identité ________________________
* Civilité :  Madame

 Permis de conduire

* Date de fin de validité (jj/mm/aaaa) ___________________

 Monsieur

* Nom de famille _____________________________________

* Nom de naissance _____________________________

* Prénom(s) __________________________________________________________________________________________
* Date de naissance (jj/mm/aaaa) _____________________

* Localité de naissance _____________________________

* Numéro permis de chasser _____________________________________________________________________________
À joindre : copie de la pièce d’identité en cours de validité

COORDONNÉES DU DEMANDEUR
* Adresse de correspondance ____________________________________________________________________________
Complément d’adresse _________________________________________________________________________________
Boîte postale ________________________________________

* Commune ____________________________________

* Code postal et libellé ________________________________

* Pays ________________________________________

* Téléphone (fixe et/ou mobile) ___________________________________________________________________________
Courriel ____________________________________________

Fax __________________________________________

IDENTITÉ DU PROPRIÉTAIRE DU TERRAIN (si différent du demandeur)
Civilité :  Madame
 Monsieur
Nom de famille _____________________________________

Nom de naissance ______________________________

Prénom(s) __________________________________________________________________________________________
Date de naissance (jj/mm/aaaa) _____________________________________
À joindre : attestation nominative du propriétaire accordant le droit au demandeur de chasser sur sa propriété
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TERRAIN CONCERNE
* Qualité du demandeur
 Propriétaire foncier

 Chef d’exploitation agricole

 Autres _________________________________________________

 Opérations réalisées sur l’intégralité de la propriété (préciser) _________________________________________________
 Opérations réalisées sur certaines parcelles de la propriété (préciser les numéros de lots concernés)
_____________________________________________________________________________________________________

OPERATIONS DE CHASSE DE NUIT
* Type(s) de chasse
 Tirs par armes à feu
 Piégeage
 Chasse avec chiens
 Autre (à préciser) ____________________________________________________________________________________

* Période(s) prévue(s) des opérations
Du (jj/mm/aaaa) _____________________________________ au (jj/mm/aaaa) _____________________________________

* Personnes concernées par les opérations de chasse
 Demandeur et autres accompagnants (remplir le tableau ci-dessous)
Nom

Prénom

 Association locale de chasse (à préciser) ____________________________________________
 Fédération de la faune et de la chasse de Nouvelle-Calédonie (FFCNC)
À joindre : accord écrit de l’association locale de chasse ou de la fédération de la faune et de la chasse de Nouvelle-Calédonie.
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* ESPECES CONCERNEES PAR LA DEMANDE DE DEROGATION DE CHASSE DE NUIT
 Cerfs sauvages (Cervus timorensis rusa)
 Chèvres ensauvagées (Capra hirtus)
 Cochons férals (Sus scrofa)
 Dindons communs (Meleagris gallopavo)
 Faisans de Colchide (Phasianus colchicus)
 Lapins ensauvagés (Oryctolagus cuniculus)
 Autre (à préciser) : __________________________________________________________________________________

* MOTIFS DE DEROGATION
 Raisons scientifiques
 Protection et/ou préservation
 De la santé publique

 De la salubrité publique

 Des activités agricoles

 De la sécurité publique

 De la biodiversité

 Des activités sylvicoles

 Des activités aquacoles

* Précisez de quoi se compose principalement la ou les activités agricole / sylvicole / aquacole en question
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
* La surpopulation des animaux visés par cette demande cause des dommages remettant en cause l’équilibre
économique de vos activités
 Oui

 Non

 J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations mentionnées dans la présente demande.
* Fait à _____________________________________, * le (jj/mm/aaaa) _______________
* Signature du demandeur :
Insérer une signature

Toute déclaration fausse ou mensongère est passible des peines prévues par l’article 441-7 du code pénal (un an d’emprisonnement et 1 819 000 F d’amende)
*Champs obligatoires

DOCUMENTS A JOINDRE IMPÉRATIVEMENT

Formulaire de demande dûment complété


Copie de la pièce d’identité en cours de validité du demandeur



Copie du permis de chasser (si le demandeur n’est pas le propriétaire du terrain)



Copie de l’attestation d’assurance dédiée à l’activité de chasse (même si le demandeur est le propriétaire du terrain)



Plan cartographique permettant de localiser la ou les parcelles ou zones concernées (mentionnant le

Colonne
réservée à
l’administration

numéro du lot ou de lots concernés)


Copie de la carte professionnelle d’exploitation



Attestation nominative du propriétaire accordant le droit de chasser sur sa propriété (si différent du
demandeur)



Accord écrit de la FFCNC ou de l'association locale de chasse concernée
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