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Annexe n° 2

Direction départementale des territoires 
Service risques eau forêt

Demande d’autorisation préfectorale de piégeage du sanglier
conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 2 novembre 2020 

relatif au piégeage du sanglier

Après l’avoir renseignée, la demande doit être envoyée à la Fédération départementale des chasseurs de la Corse-du-Sud pour avis

(Résidence Les Lacs, avenue du Mont Thabor, 20090 Ajaccio ou par courriel : secretariat@fdc2a.corsica)
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Je soussigné(e), NOM ………………………………………………………………………………... Prénom …………………………………………………………..

Agissant en qualité de (cochez la case correspondante) :   Propriétaire    Titulaire du droit de destruction
           Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………………………………. Commune : ……………………………………………………………………………………...
N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Sollicite l’autorisation de faire piéger le sanglier par un piégeur agréé titulaire de l’attestation de suivi de la

formation « piégeage du sanglier » délivrée par la FDC2A :

Nom du piégeur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° d’agrément du piégeur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sur le territoire suivant :

Section et n° de la parcelle cadastrale : ………………………………………………………………………………………………………………….
lieu-dit, adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :……………….…………………………...Commune :………………………………….………………………………………………………….

NB : Le titulaire du droit de destruction, s’il n’est pas le propriétaire de la (des) parcelle(s) doit impérativement
joindre la copie de la délégation écrite du propriétaire, prévue par les textes en vigueur.

Fait à ……………………………………………….. le ………………………………………………………..  Signature :
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Proposition de la FDC 2A :
date :                                                                                                  Signature : le Président de la fédération
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AUTORISATION PRÉFECTORALE N°

Conformément  aux  dispositions  de  l’arrêté  ministériel  du  2  novembre  2020,  le  préfet  de  Corse-du-Sud
autorise le demandeur désigné ci-dessus à piéger ou à faire piéger le sanglier sur le territoire indiqué ci-dessus
et dans les conditions précisées par l’arrêté préfectoral n° 2A-XXX-XX-XX-XXXX du XX XXX 2022 pris en
application de l’article R.427-6 du Code de l’environnement classant le sanglier comme espèce susceptible
d’occasionner des dégâts.

La présente autorisation est valable jusqu’au  31 décembre 2023

Fait à Ajaccio, le                                                                                Le préfet ,



Annexe n° 3

Direction départementale des territoires 
 Service risques eau forêt 

Bilan 2023 de piégeage du sanglier

Le bilan des animaux tués devra obligatoirement être transmis avant le   15 septembre 2023  
par courrier à l’adresse suivante ou par courriel :

DDT de Corse-du-Sud – Service Risques Eau Forêt  

Terre plein de la gare – 20 302 AJACCIO Cedex 9          

ddtm-sref@corse-du-sud.gouv.fr       

N° de l’autorisation préfectorale : 

Détenteur du droit de destruction :

Espèce concernée : Sanglier

Nom et prénom du piégeur :

N° d’agrément :

Nombre d’animaux prélevés :

Date : Signature du détenteur du droit de destruction :
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