FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION
D’INTRODUCTION D’ALEVINS DANS LE CŒUR DU PARC
NATIONAL
TEXTES
•
Décret n° 2009-447 du 21 avril 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de la Vanoise aux
dispositions du code de l’environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, notamment son article 16 ;
•
Décret n° 2015-473 du 27 avril 2015 portant approbation de la Charte du Parc national de la Vanoise ;
•
Charte du Parc national de la Vanoise, et notamment les modalités d’application de la réglementation du coeur du Parc n° 1 relative à
l’introduction d’animaux non domestiques, de chiens et de végétaux ;
•
Arrêté n°2017-696 du 10 octobre 2017 du Conseil d’administration concernant la liste des cours d’eau et lacs du coeur du Parc où la pêche
peut être autorisée.

1) IDENTIFICATION du bénéficiaire (association de pêche, collectivité, etc)
Nom de la structure:
Adresse :
CP :
Téléphone :
E-mail :
Président ou Directeur :

Commune :

Contact privilégié :
• Nom :
• Fonction :
• Mobile :

Prénom :
E-mail :

2) PRÉSENTATION générale du projet d’alevinage
Projet n°1
Nature des alevins (espèce
et classe d’âge)
Nombre d’alevins à introduire
Provenance des alevins
(nom de la pisciculture)
Lac ou cours d’eau
concerné
Commune de situation
Période :

Du
au
Nb de jours dédiés à l’opération :

Projet n°2

3) Modalités d’ACCÈS au site et AUTRE(S) renseignements
Circulation avec un véhicule à moteur sur piste(s) en coeur de Parc :
OUI
Si votre projet implique la circulation motorisée en coeur de Parc, nous vous
indiquerons lors de l’instruction le formulaire spécifique à remplir.

NON

Survol motorisé
• Lieu de départ :
• Lieu d’arrivée :
• Date et horaires :
• Type d’aéronef motorisé :
• Nombre de rotation :

NON

OUI

Autre(s) information(s) utile(s) pour l’examen de votre demande :

Pièce(s) jointe(s) :

Fait à :

 Dossier de présentation 
 Autre :

Date de la demande :
Identité du demandeur si différent du bénéficiaire
•
Nom :
•
Prénom :
•

lien avec le bénéficiaire (employeur, etc) :

Signature
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