
Syndicat des sylviculteurs nivernais 
 

[Texte] 
 

 
Déclaration de dégâts de gibier (cervidés) 
observés sur les peuplements forestiers 

 
 

1- N° de territoire de chasse (cervidés) : _________________________ 

2- Identification de la forêt et du propriétaire : 

Forêt : Département ______________________ Commune(s)________________________ 

Parcelle(s) : ________________________________________________________________ 

Propriétaire : Nom et adresse __________________________________________________ 

Personne à contacter : Nom et adresse ___________________________________________ 

e-mail _________________________________________ Tél. _______________________ 

3- Identification du peuplement concerné par les dégâts : 

Essence(s) si plusieurs essences indiquer le % : 

► __________________________   _____ %  Surface du peuplement : __________ ha 

► __________________________   _____ %  Age depuis l'installation : _________ ans 

► __________________________   _____ % 

Stade de développement du peuplement (si l'âge est inconnu) : 

 Semis < 2m        Plantation < 2m 
 Gaulis (2 à 10m)       Perchis (10 à 20m) 
 Rejet de taillis jeunes (2m)     Rejet de taillis âgés (2m) 

Information sur les dégâts (cocher la case correspondante) 

Type de dégâts 

 Frottis  < 1m de haut  > 1m de haut 
 Abroutissement    écorçage 

Essence(s) touchée(s) et % des plants touchés approximativement 

► __________________________   _____ % 

► __________________________   _____ % 

► __________________________   _____ % 

Répartition des dégâts 

 Diffus (30 %) sur _____________ ha (l'avenir du peuplement n'est pas remis en cause) 
 Concentrés (30 %) sur _________ ha (l'avenir du peuplement est remis en cause) 

Date estimée des dégâts 

 

Espèce(s) responsable(s) des dégâts si connaissance 

 Cerf   Chevreuil      Autre : ________________ 

Information sur les chasseurs qui chassent le territoire où se trouvent les dégâts (cocher la 
case correspondante) 

La chasse est : 
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 pratiquée par le propriétaire  louée  abandonnée sans location 
 comprise dans le lot communal  comprise dans une ACCA 

Pour les chasses louées : 

Nom et adresse du locataire de chasse ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Votre avis (cocher la case correspondante) 

 vous pensez que les chasseurs ne chassent pas suffisamment sur votre territoire pour réguler 
les populations alors qu'ils en ont les moyens en bracelets 
 vous pensez que les chasseurs n'obtiennent pas suffisamment de bracelets, d'où vos dégâts 
 vous n'avez pas d'avis sur ces sujets 

4- Garantie de gestion durable : 

 PSG   CBPS  RTG  aucune 

5- Peuplement ayant bénéficié d'une aide publique : 

 oui   non 

Plantation déjà sinistrée :  oui  non         si oui à quelle époque : 

Mesure de protection du peuplement :  oui (précisez le type) ___________________ 
       non 

         

      Qualité et signature 

Commentaires : 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Fait à………………………….. Le ………………………. 

 

Vous pouvez adresser cette déclaration à 

La DDT de la Nièvre : service eau-forêt-biodiversité 2 rue des Pâtis BP 30069  58020 Nevers cedex 

Le syndicat des sylviculteurs nivernais : 6 rue Claude Tillier 58000 Nevers 
(forestiers58@hotmail.fr) 

La fédération des chasseurs de la Nièvre : 36 rte de Château-Chinon 58160 Sauvigny-les-Bois 


