POINTS A RENSEIGNER POUR LA DEMANDE D AUTORISATION DE PRATIQUER
L'ORPAILLAGE DE LOISIR DANS LE GARD

Identification :
* Nom, prénom et adresse du demandeur :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
* Pays, si le demandeur n’habite pas en France :……………………………………………………...
* Noms, prénoms et adresses des personnes accompagnant le demandeur et effectuant cette activité
avec lui :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Choix de la période autorisée en 2ème catégorie piscicole (merci de d’entourer les bonnes
réponses) :
* du 16 mai au 30 novembre
oui
non
* autre (à préciser) : ………………………………..………………………………………………...
Matériel utilisé pour l’activité :
* Pelle :
oui
non
* Pan :
oui
non
* Bâtée :
oui
non
* Seau :
oui
non
* Tamis :
oui
non
* Pompe manuelle :
oui
non
* Grattoirs :
oui
non
* Pied de biche inférieur à 50 cm : oui
non
* Sluice léger (simples recherches) : oui
non
* Rampe de lavage en bois :
oui
non
* Autre (à préciser) : ………………………………………………………………………………….

Lieu des cours d’eau où l’activité sera exercée (merci d’entourer les bonnes réponses) :
* Le Vidourle :
* Le Vistre :
* Le Rhône partie gardoise :
* Le Gardon :
* Le Gardon d’Anduze :
* Le Gardon de Mialet :
* Le Gardon d’Alès :
* Le Gardon de Saint-Jean :
* La Cèze :
* l’Ardèche partie gardoise :
* l’Auzonnet :

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

OU BIEN
* Marquer un linéaire lisible (au bic bleu ou noir par exemple) les cours d'eau qui sont de couleur
orange, sur la carte du Gard jointe, afin que je puisse repérer où vous souhaiterez effectuer l'activité
de l'orpaillage. Vous devez, ensuite, me la transférer.
Les linéaires des cours d'eau en rouge sur cette carte sont interdits à l'activité de l'orpaillage
toute l'année.

