
Annexe à l’arrêté préfectoral du 4 novembre 2020 autorisant, à titre dérogatoire,
la chasse du grand gibier et la régulation des espèces animales 
non indigènes ou susceptibles d’occasionner des dégâts dans le 
respect des mesures liées à la lutte contre la Covid-19

JUSTIFICATIF DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE 

POUR LA CHASSE DU GRAND GIBIER 
ET LA REGULATION DES ESPECES ANIMALES NON INDIGENES OU SUSCEPTIBLES D’OCCASIONNER

DES DEGATS

En application du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire

Ce justificatif devra être accompagné de l’attestation de déplacement dérogatoire 
individuelle.

Je, soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………....(nom-prénom)

 responsable de la société de chasse  représentant mandaté par le 
responsable
       de la société de chasse

  piégeur

certifie que les déplacements me concernant et de la (des) personne(s) 
désignée(s) ci-après, prévus le………………………………………………... entre le domicile et 
le lieu de chasse ou de régulation,  sont indispensables à 
 l’exercice de la chasse en battue ou à l’affût sur le territoire soumis 
au plan de chasse référencé n° ………………………….. situé sur la commune de 
…………………………………………..(commune du lieu du rendez-vous)
 la recherche au sang sur le territoire de chasse n° …………………….. et 
alentours
 la pratique du piégeage sur la commune de ……………………………………………………….

LISTE DES PARTICIPANTS

Nom - prénom N° de téléphone

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr - Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr



Nom - prénom N° de téléphone

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr - Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr



Nom - prénom N° de téléphone

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr - Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr



Nom - prénom N° de téléphone

Ce document vaut autorisation de transport des viscères vers les bacs 
d’équarrissage dédiés.

Fait à …………………………………………….., le …………………………………

(signature)

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr - Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr



ATTESTATION DE PARTICIPATION A LA JOURNEE DE CHASSE EN BATTUE

Nom – Prénom : 

Adresse : 

certifie participer à la journée de chasse en battue organisée le  
………………………………………………………………
et reconnaît avoir eu connaissance des consignes de sécurité et de chasse avant le 
début de la battue.

Fait à ……………………………………………………., le ……………………………………..

                                                    (signature)

La remise de ce coupon au responsable de la société de chasse ou son représentant 
dûment signé vaut signature du carnet de battue

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr - Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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