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DEMANDE D'AUTORISATION
DE DESTRUCTION A TIR DU SANGLIER
ENTRE LE IER MARS ET LE 31 MARS 2O2O
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Confarmément aux dispoaitions dê fefticle R 127-8 du code de I'environnement, le plopriétaL?e, posressetr ou fermier,
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Demande d'autorisation de destruetion à tir du sanglier à transmettre obligatoirement à la
feSlération dépaftementale des chasseurs - CS 90A02 - 71260 Viré
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