
DEMANDE D'AUTORISATION SIMPLIFIÉE DE VIDANGE

(Rubrique 3.2.4.0. (2) de l'article R. 214-1 du Code de l'environnement)

Je soussigné, M.   Propriétaire  Locataire

Prénom NOM

  autres : à préciser

demeurant à

Adresse complète

Code SIRET du pétitionnaire : 
  ou à défaut date de naissance – joindre une photocopie de la carte d'identité

N° de téléphone : 

Sollicite l'autorisation de procéder à la vidange de l'étang .
       Nom de l’étang

Cadastré commune de     Lieu-dit : 

Section  n° (Joindre une carte IGN sur laquelle vous localiserez précisément le plan d’eau)

À compter du

Pour une reprise du poisson le 

et destiné à  

Les eaux rejetées rejoindront le ruisseau de 

dont le bassin versant est classé en :                       1ère catégorie piscicole

                                                                                2ème catégorie piscicole

Évaluation d’incidence NATURA 2000 :

Votre projet se situe-t-il dans un site Natura 2000 ? oui     non     

 Si oui, lequel ?      

Si oui, analyser les impacts de votre projet sur le site Natura 2000 : 

Fait à 

Le 

Signature

DDT de Saône-et-Loire, 37 Boulevard Henri Dunant – CS 80140 – 71040 MACON CEDEX – 03 85 21 86 27
ddt-env-ema@saone-et-loire.gouv.fr                   Date MAJ : 17/05/18 - F301
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FORMULAIRE À UTILISER POUR VOTRE PROCHAINE DEMANDE DE VIDANGE
(À TRANSMETTRE AU MOINS TROIS SEMAINES AVANT LA DATE PRÉVUE)
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