
Direction de la coordination
des politiques publiques et

de l’appui territorial

ORPAILLAGE DE LOISIR
Je soussigné(e)                                                                                                                                                    
né(e) le                            à                                                                
Demeurant : 
Coordonnées téléphoniques : 
Adresse mail :

DÉCLARE EXERCER UNE ACTIVITÉ D’ORPAILLAGE DE LOISIR.

Il est prévu que cette activité ait lieu sur la période du                                          au                                  .

Sur les cours d’eaux des communes suivantes (préciser nom des cours d’eaux) :
-
-
-

Pour toutes activités sur le domaine public fluvial du bassin de la Dordgone, il vous appartient de 
demander également l’accord auprès du syndicat mixte ouvert EPIDOR. (www.eptb-dordogne.fr ou au       
05 53 29 17 65).

Vous trouverez en pièce-jointe une (des) carte(s) montrant les itinéraires qui seront suivis et les lieux de 
prospection.

Une liste des personnes accompagnatrices est renseignée en annexe : 

OUI  □ NON  □

J’atteste que la pratique de l’orpaillage de loisir se fera en dehors des périodes sensibles des cycles biologiques
et notamment des cycles de reproduction des poissons et autres espèces protégées. À défaut d’informations sur
les espèces présentes et sauf restrictions locales et/ou présence d’une espèce protégée, nous attestons que
notre pratique de l’orpaillage de loisir se situe sur la période du 1er juillet au 30 septembre.

Nous déclarons également que nous disposerons librement de tous les produits de nos recherches (attention :
ce document ne remplace pas l’autorisation administrative nécessaire à la vente du produit de ses recherches
telle que décrite à l’article L.121-3 du code minier).

Conformément à l’article L.121-1 du code minier, j’atteste également que notre pratique de l’orpaillage de loisir
restera dans le cadre de simple recherche. Les moyens et matériels mobilisés seront traditionnels et conformes
à ce cadre de recherche. 

Nous utiliserons :
    □ Des pelles,
    □ Des pans,
    □ Des batées,
    □ Des seaux,
    □ Des tamis,

1/3

http://www.eptb-dordogne.fr/


    □ Des pompes manuelles,
    □ Des grattoirs,
    □ Des pieds de biche inférieurs à 50 cm,
    □ Des sluices légers
    □ Autres : ………………………………………………………………………………………………

Conformément aux articles L.432-3 et L.211-1 du code de l’environnement, j’atteste que l’environnement et 
notamment les frayères, les zones de croissance, d’alimentation ou de réserve de nourriture de la faune 
piscicole, seront respectés, tout comme les écosystèmes aquatiques des sites et zones humides. Je m’engage 
aussi à remettre dans son état initial le lit du cours d’eau.

Vous trouverez en annexe l’accord écrit des propriétaires riverains, pour les prospections sur les terrains non 
domaniaux.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations 
distinguées.

Fait le                                           à

Signature du responsable

« Votre déclaration doit être transmise dans des délais suffisants afin qu’elle soit traitée avant le début
de la période de prospection. Une nouvelle déclaration devra être adressée pour toute nouvelle période
d’orpaillage ou changement de lieu de prospection. »
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ANNEXE ACCOMPAGNANTS

Nom et prénom Date et lieu de naissance Lieu de résidence
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