
 

FORMULAIRE DE RECENSEMENT VOLONTAIRE DE PALOMBIERES             

DEPARTEMENT DU GERS 

Préambule : Nous vous rappelons que la règlementation ne prévoit pas d’enregistrer obligatoirement 

les palombières. Seules celles au filet doivent avoir été autorisées par l’administration.       

Cependant, la Fédération Départementale des Chasseurs du Gers souhaite réaliser un recensement le 

plus complet possible des palombières à tir et au filet qui se situent dans le Gers. Nous avons en effet 

besoin de ces localisations pour mieux défendre ce mode de chasse notamment par rapport aux 

plans d’urbanisme, projets de conduites de gaz et tous autres projets à venir impactant le milieu 

naturel, notamment les bois ou leur proximité. Il s’agit également de mieux mesurer le poids que 

représente ce mode de chasse dans le Gers. Ce recensement repose sur une base déclarative 

volontaire. L’exactitude des informations communiquées par le déclarant relève de son entière 

responsabilité. En aucun cas le dépôt de ce formulaire n’octroie un droit quelconque ni ne rend 

opposable aux tiers les informations qui y sont consignées. Le déclarant certifie exactes et atteste sur 

l’honneur toutes les informations portées sur ce formulaire.                                                                      

Ces données constitueront une base exclusivement destinée à la Fédération. 

Fait à __________________________                        Le ___________________________ 

Le déclarant : (Nom-Prénom)   ______________________________________________ 

Signature 

 

IDENTITES DECLARANTS PALOMBIERE 

1- IDENTITE DU DECLARANT 

 Nom :                                                                                Prénom : 

 Adresse : 

 Code Postal :                                                              Ville 

 Numéro de téléphone fixe : 

 Numéro de téléphone portable : 

 Adresse mail : 

 Agissant en qualité d’exploitant de l’installation (rayer) : propriétaire – non propriétaire  

 

2-IDENTITES DES CO-EXPLOITANTS (renseignement facultatif) 

 Nom :                                  Prénom :                               Nom :                               Prénom :          

 Adresse :                                                                             Adresse : 

 Code Postal :                      Ville                                        Code Postal :                   Ville 

 Numéro de téléphone fixe :                                           Numéro de téléphone fixe :                                     

 Numéro de téléphone portable :                                  Numéro de téléphone portable : 

 Adresse mail :                                                                   Adresse mail : 



 

CARACTERISTIQUES PALOMBIERE 
 

1- LOCALISATION DE LA PALOMBIERE 

 

Commune : 

Lieu-dit : 

Section et N° de parcelle(s) cadastrale(s) :  

 

2- TYPE D’INSTALLATION (cocher la case correspondante) 

 

        Palombière à tir 

        Palombière au filet    

Nombre de chasseurs permanents dans la palombière : 

 

2- FONCTION DE LA PALOMBIERE 

 

chasse en migration uniquement (octobre-novembre) 

chasse en migration et en hiver  

         chasse en hiver uniquement 

           

 

4- ANCIENNETE DE LA PALOMBIERE 

 

Date de création de la palombière:  

 

5-  MISE A JOUR 

 

A chaque modification d’information concernant cette fiche, nous vous serions reconnaissants de 

nous les transmettre pour effectuer une mise à jour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Siège social : 4, route de Toulouse - 32000 AUCH 

 : 05 62 60 28 30      05 62 63 45 32   fdc32@wanadoo.fr 

Association loi 1901 – SIRET : 77697980900030 – APE : 9319Z 

 

 

mailto:fdc32@wanadoo.fr

