ANNEXE 1

FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION
DE TIR OU DE CAPTURE EN CAS DE DOMMAGES
AVERES AUX CULTURES ET AUX BIENS

Décrire de manière détaillée le type et l’importance des dommages.

Motiver la demande de tir ou de capture (motifs)

Type d'autorisation souhaitée (en cas de dommages avérés)
Tir
Piégeage
Rapaces

Espèces concernées
Indiquer les espèces concernées à l'aide d'une croix dans la colonne de gauche du tableau
Espèces

Période durant laquelle des tirs ou captures sont autorisés

blaireau
renard
fouine
pigeon ramier
pigeon domestique
tourterelle turque
corneille noire

16 juin au 15 janvier
16 juin au 28 février
1er septembre au 15 février
1er août au 15 février
toute l'année
1er août au 15 février
1er août au 15 février
toute l’année pour les bandes de corneilles dans les cultures
1er août au 15 février
1er août au 15 février
1er août au 15 février
uniquement en cas d’inconvénients graves
1er août à la fin des vendanges mais au plus tard 15 novembre

corbeau freux
pie
geai des chênes
moineau domestique
étourneau
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Périmètre
Pour les interventions dans les habitations et leurs dépendances directes ou dans certains
ouvrages techniques, prière de mentionner l'adresse complète ou s'il s'agit de nombreuses
habitations, le nom des communes concernées.
Pour les interventions dans les cultures, prière de dessiner le périmètre sur un extrait de la
carte nationale suisse à l'échelle 1:25'000 et de le joindre à la demande.
Habitations et dépendances directes : nom, prénom et
adresse

Cultures: nom, prénom et adresse

Période sollicitée :
1 an (problèmes temporaires et tirs de prévention)
… ans (par ex : problèmes récurrents dans les vignes)
Pièce à joindre à la demande :
 Un extrait de carte au 1:25'000 pour les interventions dans les cultures.
Coordonnées du/de la requérant/e :
Nom : ………………………………………..……..

Prénom : …………………………………...

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………...
Tél : …………………………………………………

Adresse e-mail : …………………………..

Signature du/de la requérant/e :
Lieu et date : ………………………………………………….… Signature: …………………………

Prière d’envoyer ce formulaire à la préfecture du district dans lequel
sont constatés les dommages
(liste d'adresses des préfectures consultable sous: www.vd.ch/themes/etat-droitfinances/districts-prefectures/competences-des-prefets-et-prefectures/
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