PROGRAMME D’ENCOURAGEMENT À LA GESTION DU
GIBIER ET DE SES HABITATS
- Demande de subvention Société de ……….
Budget maximum mobilisable : …… € (nombre de chasseurs 2014-2015)

SUBVENTIONS POUR ACHATS DE REPRODUCTEURS
FAISAN
Nature

Montant des factures

Calcul subvention

Montant des factures

Calcul subvention

Montant des factures

Calcul subvention

Montant des factures

Calcul subvention

Reproducteurs en PGCA ou sous convention
.........................................................................................................................
Lâchers d’été sous parquet ou volière (15 juin / 15 août)
........................................................................................................................
Reproducteurs sous parquet ou volière (fermeture / 31 mars)
.........................................................................................................................
Lâchers d’été sous parquet ou volière (15 juin / 15 août) sans limitation de
chasse ..............................................................................................................

PERDRIX ROUGE
Nature

Lâchers d’été sous parquet (15 juillet / 15 août)
........................................................................................................................
Reproducteurs sous parquet (fermeture / 15 décembre)
........................................................................................................................

CANARD COLVERT
Nature

Lâchers sous parquet en PGCA
........................................................................................................................
Lâchers sous parquet en réserve et zone de protection
.........................................................................................................................
Lâchers sous parquet hors réserve (15 juin / 15 août)
........................................................................................................................

LAPIN DE GARENNE
Nature

Lâchers en zone de protection
.........................................................................................................................
Lâchers en garennière artificielle
.........................................................................................................................
Lâchers en PGCA ou sous convention
.........................................................................................................................
Lâchers en garenne naturelle en réserve
.........................................................................................................................
Lâchers en garenne naturelle (1er février / 31 mars) hors réserve
.........................................................................................................................
Pour les demandes de subventions relatives aux achats de reproducteurs, la copie du règlement intérieur ou du
règlement de chasse, la facture de l’éleveur et l’étiquette sanitaire doivent être jointes à ce formulaire.
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SUBVENTIONS POUR AMÉNAGEMENTS CYNÉGÉTIQUES ET ÉLEVAGES
Aménagements des milieux
Nature

Montant des factures

Calcul subvention

Implantation de cultures à gibier
.........................................................................................................................
Location de parcelles agricoles pour l’implantation de cultures à gibier
........................................................................................................................
Achat de semences pour cultures à gibier
.........................................................................................................................
Achat de combinés d’agrainage pour le petit gibier
........................................................................................................................
Aménagements de points d’eau
........................................................................................................................
Mise en place de dispositifs d’agrainage de dissuasion
........................................................................................................................
Implantations de haies, de bandes-abris ou de "buissons"
........................................................................................................................

Équipements pour le repeuplement
Nature

Montant des factures

Calcul subvention

Montant des factures

Calcul subvention

Achat ou fabrication de cages ou parquets de prélâcher
........................................................................................................................
Achat d’approvisionnements pour élevages de petit gibier
........................................................................................................................
Achat de clôtures électriques pour installations de prélâcher
........................................................................................................................
Achat ou fabrication de radeaux ou paniers de ponte
........................................................................................................................

Protection du gibier
Nature

Achat ou fabrication de pièges
........................................................................................................................
Achat de matériels de vaccination
.........................................................................................................................

Protection des cultures, des semis ou des plantations agricoles et sylvicoles
Nature

Montant des factures

Calcul subvention

Montant des factures

Calcul subvention

Achat de clôture électrique ou de protection individuelle
.........................................................................................................................

Création de petits élevages
Nature

Construction de volières
.........................................................................................................................
Construction d’élevages
.........................................................................................................................
Achat de matériels d’élevage
.........................................................................................................................

SUBVENTIONS POUR AGRAINAGE DE DISSUASION POUR LES DÉGÂTS DE SANGLIER
Nature

Montant des factures

Calcul subvention

.........................................................................................................................
Pour les demandes de subventions relatives aux aménagements du territoire, la copie du règlement intérieur ou
du règlement de chasse et les factures de travaux ou d’achats doivent être jointes à ce formulaire.

À retourner avant le 31 mai au service comptable de la Fédération
A ................................................, le ............................... Le président,
(signature)
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