FICHE DE DÉCLARATION
DE DÉGÂTS DE GIBIER EN FORÊT
Date de l’observation :

PROPRIÉTAIRE
Nom, Prénom : .........................................................…..................................................... .........................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Téléphone : .........................…………...……......
Courriel : ………………………………………………………@……………………………………
Département :……………………………………………………………………………………………
Commune (1 fiche par commune) : ……………………………………………………………………..
Lieu-dit(s) : …………………………………………………………………………………………...…
Nom de la forêt : …………………………………………………………………………………………
Forêt certifiée PEFC :

Oui

Non

INFORMATIONS SUR LES CHASSEURS QUI CHASSENT LE TERRITOIRE OU SE
TROUVENT LES DÉGÂTS : (cochez la case correspondante)
La chasse est : Pratiquée par le propriétaire
Abandonnée sans location

Louée
Comprise dans le lot communal

Comprise dans une ACCA
Pour les chasses louées :
Nom, adresse et téléphone du locataire de chasse :
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………...........................................
.....................................................................................................................................................................................

INFORMATIONS SUR LE PEUPLEMENT CONCERNÉ PAR LES DÉGÂTS
Essence(s) (si plusieurs essences indiquer le %)
- …………………………………… ……. %
- …………………………………… ……. %
- …………………………………… ……. %
Surface du peuplement : …………….. Ha
Parcelles cadastrales concernées : ……………………………………………………………….…….
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Stade de développement du peuplement:
Type de
peuplement
Plantation
Plantation
Semis
Fourré
Gaulis
Perchis
Rejets de taillis
Rejets de taillis

Origine

Hauteur

Artificielle
Artificielle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle

Cochez la case
correspondante

Précisez l’âge du
peuplement

< 2m
≥2m
<1m
Entre 1 et 3 m
Entre 3 et 10 m
Entre 10 et 25 m
< 2m
≥2m

Y a-t-il eu une protection contre le gibier ? OUI

NON

Si la réponse est oui, quelle est sa nature :
…………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMATIONS SUR LES DÉGÂTS
Type de dégâts : (cocher la case correspondante)
Écorçage

Déracinement

Abroutissement
(Destruction de l’extrémité des pousses)

Frottis :
Autres :

< 1 m de haut

> 1 m de haut

(Précisez …………………………………………………...)

Espèce(s) responsable (s) des dégâts :
Cerf

Chevreuil

Sanglier

Lapin

Lièvre

Autres :

(précisez……………)

Essence(s) touchée(s) et % des d’arbre touchés (approximativement)
- ………………………

…….

%

- ………………………

…….

%

- ………………………

…….

%

Répartition des dégâts :

Diffus (< 30 %) sur …………………. ha
Concentrés (> 30 %) sur …………. ha

Estimation faite par : le propriétaire

autres :

(Précisez…………………………………….………)

Le …………………à …………………………….……………….
Signature : …………………………………………………………
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À retourner à Géraldine FOURNIER
par courrier
Maison de la Forêt et du Bois
Site de Marmilhat
10 allée des Eaux et Forêt 63370 LEMPDES
ou par email : geraldine.fournier@unisylva.com
UNISYLVA s’engage à transmettre votre formulaire aux administrations locales assurant la
gestion des plans de chasse. Vos informations permettront d’adapter les prélèvements de gibier
autorisés.
Vous pouvez en parallèle prendre contact avec le détenteur du droit de chasse sur votre
propriété afin de l’informer de vos observations.
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