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Affaire suivie par : Coralie BARDOU
Tél :
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DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA CAPTURE ET LE TRANSPORT DE POISSONS

capture à des fins scientifiques
∋

capture à des fins de sauvetage
∋

étude particulière
∋

suivi des réseaux : RCO, RCS, RHP
∋

autre :

Objet de l’opération :

∋

…………..…..……………

Identification du demandeur et du (ou des) responsable(s) :
Nom de l’organisme demandeur : ……………………………………………………………………………………
Nom - prénom du(des) responsable(s) :
Nom - prénom du(des) assistant(s) :

…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone et courriel :

…………………………………………………………………………………….

Cours d’eau ou plan d’eau concerné :
Nom :

……………………………………………………………………………………………………………….

Catégorie piscicole :

∋

1ère

∋

2ème

Localisation de la station :
Commune(s) concernée(s) :

…………………….………………………………………………………………….

Lieu(x) dit(s) ou nom de la station :

………………………………………………………………………….

DDT- 19, rue de Ciron 81013 ALBI Cedex 09 - Téléphone : 0 581 275 001~ fax : 0 581 275 006

Matérialisée par :

limite amont :

……………………………………………………………………………..

limite aval :

……………………………………………………………………………..
(limites pouvant être exprimées en Lambert 93)

Distance totale concernée :

longueur station : ………………..
Largeur station :

………………..

Données sur la pêche :
Période (ou date) envisagée : …………………………………………………………………………………………
Matériel utilisé : ……………………………………………………………………………………………………..
Méthode utilisée : …………………………………………………………………………………………………….
A pied / en bateau :

…………………………………………………………………………………………….

Nombre de passages : ………………………………………………………………………………………………..
Espèces concernées :

………………………………………………………………………………………………

Destination des espèces capturées : ………………………………….………………………………………………

Motivation précise de la demande : objectifs poursuivis, projet envisagé :
.……………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..……………………………………

Fait à ……………………….. , le

……….………….

Cachet et signature

Pièces à joindre à la demande :
 autorisation(s) du(des) détenteur(s) du droit de pêche (propriétaire(s) riverain(s), ayant-droits de pêche : AAPPMA,
fédération départementale ...),
 plan de situation au 1/25000ème de la zone de pêche (ou plus précis si nécessaire).

