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Nom scieff;fique
Nom comrnun

Qual}tité Description (l)
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Sâüvctâgc de spécimens
Conservatiur des habitats
lnventaire dÊ population
trtüdc écoéthtrlogiqu{)
f:tude ginétique ou biométrique
l':tnde scicntifique autre
Prévention de doDmages à l'élevage
Prévention de dommagcs aux pêchcrics

Prévention dc rlommages aux forêts D
Prévention de dommages au,\ eaux t
Prévention dc dommagcs à Ia propriitr( t
P.otcction de la santé publique D
Protection de la séçurité putllique tr
Motif d'intirêt putllic majeur ü
Détention en petites quantités tr
Autrcs n
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y â ]icu. préciscr lâ dàtc. !e lieu et les

Captr:rc manr,ùllc I Capture n lilcr f]
( apturr ûvcc ipursettc E Picgcs

^Lrtr-cs 
mo] (n\ id ülptrrre E Prjciser :

titilisatiol de soüïces ]uminrtuses E Préciser :

t,rtilisaliond'émissionssonores D Préciser:

Pa. capture et eutha[asie Û Priciscr:
i'r'r rrurci r['uhr.rr I Prccrscr' : ..

Aûtres mùye s dr desruction ü Préciser:

Lltilisêtior d'aniltaux donlcstiqucs fl Préciser I ........-.-......... ...
(lt;lisali(l[ dc ,ir){rrcL'i lltminetries E l,rtitiscr: ......

rl'énissions sorores .B Préciser:

Lltilisatiou d'anrrs de tir E Préciscr':
t,ltilisatiul d autrçs mo)'ens dc p§11lrbatiôl inrcntionnclle û Prdciscr:

Rentbicet}r9ût des popülations de l'espèce ü Mestrres contra.tücllcs dc gestron de l-esptce ü
Ptticiscr ivcntucliement à l'aide de cartes ou de plans lcs mcsures prises pour évitçr toul iniprct défavorahle sur la popularion
rlc |c'l:!c; colc(rn[c .. ..!"..:^. ...\ : . ,., 
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