
 

 

 

 

 

FORMULAIRE DE DECLARATION DE DETENTION D’APPELANTS 

à retourner à la FDC35, Beauregard, 35630 SAINT SYMPHORIEN 
(la déclaration doit être faite dans le département où sont détenus les appelants) 

 

Saison de chasse : 20……/20…… 
 

INFORMATION SUR LE DETENTEUR 

NOM  

PRENOM  

DATE DE NAISSANCE  

LIEU DE NAISSANCE  

MAIL  

NUMERO DE PORTABLE  

NUMERO DE FIXE  

NUMERO ET NOM DE LA RUE  

LIEUDIT  

CODE POSTAL  

VILLE  

 

Catégorie de détenteur (cochez la case qui vous correspond) 
 

❑ Catégorie 1 

Je détiens seulement des appelants ou je détiens des appelants et 15 autres oiseaux maximum (volailles, 

oiseaux d’ornement, etc…). Je ne suis pas en lien épidémiologique avec un établissement à finalité 

commerciale (élevage de volailles, d’oiseaux d’ornement, de gibier, etc…). 
 

❑ Catégorie 2 

Je détiens en plus de mes appelants plus de 15 autres oiseaux (volailles, oiseaux d’ornement, etc…). Je ne 

suis pas en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale (élevage de volailles, 

d’oiseaux d’ornement, de gibier, etc…). 
 

❑ Catégorie 3 

Je détiens des appelants et je suis en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale 

(élevage de volailles, d’oiseaux d’ornement, de gibier, etc…). 

 

Information sur la détention 
 

Nombre minimum d’appelants détenus (avant reproduction) : \............./ 

Nombre maximum d’appelants détenu (après reproduction) : \............./ 

Nombre d’appelants régulièrement utilisés au cours de la saison : \............./ 

Utilisation des appelants en niveau de risque modéré ou élevé la saison dernière : ❑oui    ❑non 

Mortalité anormale d’appelants : ❑oui    ❑non 

 

 

 

 

recto/verso



 

Information sur le lieu de détention 

 

Lieu de détention n°1 : Commune ...................................................................................................................  

Adresse complète ............................................................................................................................................  

 

Lieu de détention n°2 (éventuel) : commune ..................................................................................................  

Adresse complète ............................................................................................................................................  

 

Lieu de détention n°3 (éventuel) : commune ..................................................................................................  

Adresse complète ............................................................................................................................................  

 

 

Information sur le lieu de chasse  

 

Habituel 

Commune n°1 :  .................................................................  Département : \............./ 

❑Marais      ❑Rivière     ❑Lac, étang, gravière 

Commune n°2  ...................................................................  Département : \............./ 

❑Marais      ❑Rivière     ❑Lac, étang, gravière 

Commune n°3  ...................................................................  Département : \............./ 

❑Marais      ❑Rivière     ❑Lac, étang, gravière 

 

Domaine maritime : ❑Département 35    ❑Autre(s), à préciser : \............./ ❑Gabion   ❑Hutteau   ❑Passée 

 

Domaine public fluvial d’Ille et vilaine : n° de lot : \............./ 

Autre domaine public fluvial, précisez le(s) n° du département : \............./ 

 

Occasionnel 

Commune n°1 :  .................................................................  Département : \............./ 

❑Marais      ❑Rivière     ❑Lac, étang, gravière 

Commune n°2  ...................................................................  Département : \............./ 

❑Marais      ❑Rivière     ❑Lac, étang, gravière 

Commune n°3  ...................................................................  Département : \............./ 

❑Marais      ❑Rivière     ❑Lac, étang, gravière 

 

Domaine maritime : ❑Département 35   ❑Autre(s), à préciser : \............./ ❑Gabion   ❑Hutteau   ❑Passée 

 

Domaine public fluvial d’Ille et vilaine : n° de lot : \............./ 

Autre domaine public fluvial, précisez le(s) n° du département : \............./ 

 

A …………………………………., le ............/............/20.......... 

 

Signature 

 

 

 

 

Nota : si vous détenez déjà des appelants et en l’absence de retour de ce formulaire, vous serez radié de 

la liste départementale « détenteur d’appelants » 


