




Direction départementale des territoires et de la mer

Service agriculture forêt
Bureau chasse faune sauvage 

DEMANDE D’AUTORISATION INDIVIDUELLE DE BATTUE AU SANGLIER
Période du 1er juin au 14 août 2022

Je soussigné (nom, prénom) …………………………………………………………………………………

demeurant à ………………………………………………………………………………………………………

Tél …………………………………………………Email :………………………………………………………

Agissant en qualité de détenteur du droit de chasse (cocher la case correspondante)

� Président de Société de chasse Communale

� Président de Société de chasse Privée

� Propriétaire

Sollicite l'autorisation de chasse en battue aux sangliers les lundi, mercredi, jeudi, samedi,
dimanche et jours fériés, du 1er juin au 14 août 2022, sur la(les) commune(s) suivante(s) :

COMMUNE(S) – lieu(x)dit(s) ou n° de secteur
TYPE DE CULTURE MENACÉE

(cocher la case correspondante)

Céréales

Semences

Maraîchage

Prairie

Vigne

Autre (préciser) :

Parcelles endommagées au moment de la demande ? □ OUI     □  NON

Joint la liste des personnes participant aux battues (minimum 2 personnes) avec n° permis de
chasser (dûment validé pour l'année en cours et muni du timbre grand gibier)

Reconnais avoir pris connaissance des conditions spécifiques de battue d’été au sanglier :

- tir à balles ou à l'arc obligatoire, seul le port de balles est autorisé,

- le tir individuel de rencontre est interdit,

- la chasse doit être conduite depuis les cultures vers le bois,

- sauf les jours de niveau de risque incendie exceptionnel (couleur noire) dans les massifs
concernés
(voir http://www.var.gouv.fr/acces-aux-massifs-forestiers-dans-a2898.html),

- l'accès des véhicules est interdit les jours de niveau de risque incendie très sévère (couleur
rouge) dans les massifs concernés,

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

 (Cachet de la Société et signature du Président)

JOINDRE A VOTRE DEMANDE 
une enveloppe libellée à l'adresse du demandeur

Toute demande incomplète sera invalidée

__________________________________________________________________________________________________________________

Adresse postale : Préfecture du Var - DDTM - Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON CEDEX 



NOM(S) ET COORDONNÉES DE(S) PERSONNE(S) AUTORISÉE(S) A PRATIQUER LES BATTUES

(le détenteur de l’autorisation est responsable de l’organisation des battues)

NOM, Prénom permis de chasser n°
à tir

(coche
r)

à l'arc
(coche

r)

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

(Signature)

__________________________________________________________________________________________________________________

Adresse postale : Préfecture du Var - DDTM - Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON CEDEX 
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