
Ce signalement contribue à la démarche régionale de prévention des dégâts de gibier sur les (re)boisements, 
et dans le cas de financement par l’Union Européenne et l’Etat, il répond aux obligations liées au signalement 
de dégâts par gibier soumis à plan de chasse. Il ne constitue pas un dossier de demande d’indemnisation.
Les informations contenues dans ce formulaire ainsi que l'îlot faisant l'objet du signalement seront saisis dans 
l'observatoire par un technicien habilité ;  la fiche de télésignalement sera alors imprimable en deux exemplaires, 
à signer par le propriétaire déclarant. Un exemplaire sera conservé par le propriétaire, et un exemplaire sera 
envoyé à la DDT(M) de son département en cas de dossier subventionné. 
Un technicien habilité (Chambre d'Agriculture, CRPF, DDT(M), FDC, ONF ou opérateur de reboisement agréé 
par le propriétaire) peut à tout moment visiter les peuplements faisant l'objet du signalement.

Date : ...................................................................................

Propriétaire : ........................................................................
.............................................................................................

Représenté par : ...................................................................
En tant que ...........................................................................

Adresse : .............................................................................
............................................................................................

Adresse : ...............................................................................
...............................................................................................

Code postal : ...................................................................... Code postal : .........................................................................
Ville : ................................................................................... Ville : ......................................................................................
Tél : Tél :
Email Email

   
CARACTÉRISTIQUES DE LA (DES) PARCELLES CARACTÉRISTIQUES DU PEUPLEMENT

Commune : ..........................................................................
............................................................................................
Lieu-dit : .............................................................................

Essence principale:    ………….....................….....………….
Essence(s) secondaire(s) :....................................................
Année d’installation :   ……………….............…………………
Type de régénération

Section et n° cadastral  Régénération naturelle
Surface totale : …………….…………....................  ha   Semis en ligne
Surface en reboisement :…………….....................  ha   Plantation                                  
Détenteur du droit de chasse : Protections individuelles                          Oui        Non
  Propriétaire       ACCA      Société de chasse
Chasse :

Présence d’élément de diversification :   Oui         Non
Si oui, en :  Conservation    Constitution

Attributaire du plan de chasse Commentaires : .....................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

  Propriétaire        ACCA      Société de chasse
  Locataire     
Propriété
 clôturée             non clôturée
N°OSIRIS si dossier(s) subventionné(s) : Joindre un plan 1\250 000 ou plan cadastral avec contour de 

la surface inventoriée pour que le tecnicien habilité saisisse 
l’îlot dans l’observatoire.

INFORMATIONS SUR LES DÉGÂTS

Nature des dégâts Origine des dégats Surface inventoriée  : ........................ha
 Abroutissement     Ecorçage
 Frottis     Piétinement, arrachage 
 Autres : ……………..............……..

 Cerf          Chevreuil
 Autre : ……………….       
 Indéterminé

Taux de dégâts :
 <20%       entre 20 et 60%        >60%
Répartition des dégâts :  concentrés          diffus

Estimation de l’avenir du peuplement:      sans avenir          avenir compromis          aucune incidence
Dégâts constatés depuis plusieurs années ou signalement lors des années antérieures :     Oui         Non   

TÉLÉSIGNALEMENTS DE DÉGÂTS DE GIBIER SUR REBOISEMENT

Observatoire régional «cervidés et massif forestier des Landes de Gascogne» 

CA CRPF DRAAF DDTM FDC ONF SYSSO – Observatoire régional Cervidés et massif forestier -                                                          20/06/2012
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