
 

 Formulaire GAGN 1/1

  Cadre réservé à l'Administration 
Direction générale de l’Agriculture, des 

Ressources naturelles et de 
l'Environnement 

 Dossier n° .........../............./GAGN............ 

Département de la Nature et des Forêts  Date de réception de la demande .................... 

  Aménagement situé en : 
bois privé / bois soumis / plaine 

Subvention pour la réalisation d’aménagements cynégétiques 
_________________________________________________ 

DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Le propriétaire (ou le titulaire d’un droit réel emportant l’usage des parcelles) : 

Nom : ……………………………………………….. Prénom : ……………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………... / ……………………………. et/ou G.S.M. : …………… / ………………………. 

Le mandataire : (à compléter le cas échéant) 

Nom : ……………………………………………….. Prénom : ……………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………... / ……………………………. et/ou G.S.M. : …………… / ………………………. 
Coordonnées bancaires où sera versée la subvention : 
n° : ………… - …………………… - …………… 

Titulaire : ………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

Ci-joint à cette demande, je transmets : 
- * un extrait de la matrice cadastrale reprenant la ou les parcelle(s) faisant l’objet d’un aménagement 

cynégétique (éventuellement une copie de l’acte notarié en cas d’acquisition récente qui n’aurait pas été encore 
retranscrite sur la matrice cadastrale) ; 

- * un extrait de carte topographique au 1/10.000, 1/20.000 ou 1/25.000 sur laquelle est entourée d’un trait rouge la parcelle 
ou les parcelles en question (s) ; 

- * le cas échéant, un justificatif du droit réel (en cas d’usufruit, d’emphytéose,…) sur la ou les parcelle(s) en question ; 
- * le cas échéant, le mandat ; 
- * dans le cas où le compte bénéficiaire n'est pas celui du propriétaire (par exemple  : titulaire du droit de chasse, expert ou 

technicien forestier, garde privé, indivision, autres …), une procuration du propriétaire sur papier libre et en original 
autorisant le versement des sommes obtenues sur un compte autre que le sien ; 

- * dans le cas d’un aménagement sur un terrain appartenant à une personne de droit public, un extrait de la délibération de 
l’autorité compétente marquant son accord sur la création de l’aménagement ; 

- * le cas échéant, une copie du permis d’urbanisme ; 
- * autant de fiches descriptives qu’il n’y a d’aménagements cynégétiques projetés. 
 
Pour pouvoir prétendre à la subvention, je m’engage à :  
 
- * à ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour l’installation et l’entretien ultérieur des aménagements cynégétiques 

ayant donné lieu à l’octroi d’une subvention, 
- * à maintenir les aménagements cynégétiques tels qu’ils sont décrits dans les fiches descriptives ci-jointes pendant une 

période de 5 ans au moins à dater de la fin des travaux, 

sous peine de remboursement de la subvention. 
 
Date : le ………………   Signature du propriétaire : ………………………………………. 

  Signature du mandataire  : ………………………………………. 



 

 Formulaire GAGN 1/2

  Cadre réservé à l'Administration 
Direction générale de l’Agriculture, des 

Ressources naturelles et de 
l'Environnement 

 Dossier n° .........../............./GAGN............ 

Département de la Nature et des Forêts  Date de réception de la demande : .................. 

  Aménagement situé en bois privé / bois 
soumis / plaine 

FICHE DESCRIPTIVE 
(merci de remplir une fiche par aménagement cynégétique) 

 
 
Le propriétaire (ou le titulaire d’un droit réel emportant l’usage de la parcelle) : 

Nom : ……………………………………………….. Prénom : ……………………………………………. 

Situation de l’aménagement cynégétique et titulaire du droit de chasse : 

N°…(1) Commune de situation : …..…………………. Division : ………………… Lieu-dit : ……….. 

Titulaire du territoire de chasse :  Nom : ……………………………. Prénom : ………………………… 

Adresse : ………………….………………………………… Superficie du territoire de chasse : ……. 

Description de l’aménagement cynégétique : 

- Description succincte de l’aménagement (gagnage, couvert, culture de brout,…) : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

- Superficie prévue : ….… ha ………are 

- Espèces végétales prévues : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

….…..……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

- Estimation des coûts : joindre le devis de l’entreprise en annexe, mentionnant le détail des 
différents postes et travaux prévus, avec pour chacun d’entre eux une estimation de leur montant. 

- Analyse chimique : joindre les résultats si une analyse du sol a été réalisée en vue éventuellement 
d’un apport d’amendement.   
 
Demande groupée d’au moins 5 territoires de chasse voisins, réunissant 
d’un seul tenant 2000 ha de bois (grand gibier) ou 2000 ha de bois et/ou 
de plaine (petit gibier). 
Noms des 4 autres 
demandeurs :…..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 

p oui p non 

…………………………………………………………………………………….. 

merci de cocher  
la case adéquate 

 

Date : le ………………   Signature du propriétaire : ………………………………………. 

 
 



(1)   n° d’aménagement tel qu’indiqué sur la carte topographique (une fiche par aménagement cynégétique). 
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