
  
  

Estimation de l'avenir du peuplement* : 

Dégâts constatés lors des années antérieures* : - Si oui, depuis l'année  

Cette déclaration a fait l'objet d'une saisie* : 

Observations : 

Fiche de Signalement de dégâts de gibiers

Ce signalement contribue à la démarche régionale de prévention des dégâts de gibier. Il ne constitue pas une demande d’indemnisation. Les informations contenues dans ce formulaire 
seront validées et publiées dans l'observatoire par votre technicien forestier habilité : gestionnaire forestier professionnel, expert forestier, technicien de l'ONF,technicien de coopérative, 
conseiller de développement de la chambre d'agriculture et du CRPF, technicien de fédération de chasse.. Ce technicien pourra également vous accompagner sur le terrain afin d'évaluer 
vos dégâts. 

     Date du signalement :                                                                                                                           N° ENREGISTREMENT GIP :

  
CARACTERISTIQUES DE LA (DES) PARCELLES CARACTERISTIQUES DU PEUPLEMENT

     

Signature  :

Site officiel du GIP ATGeRi  mise à jour du 26/09/2018

  

Nom de
l'organisme :

En tant que :

Code Postal :

Tél. :

Email :

Cerf Chevreuil Sanglier

Indéterminé

Si autres (Précisez) 

Abroutissement Ecorçage Frottis

Piétinement, arrachage

Si autres (Précisez) 

Observatoire Régional Territoires- Gibiers

Autre dispositif



Recommandations techniques pour l’évaluation des dégâts (taux de dégâts 
et surfaces atteintes)
Si la déclaration concerne plusieurs peuplements, il faut remplir une fiche par type et âge de peuplement.

Parcours de la surface inventoriée : 

La surface inventoriée devra être parcourue soigneusement et en tous sens. 
En cas de difficultés pour réaliser cet inventaire, notamment dans le cas de parcelles de superficies importantes,
des protocoles de ‘’ cheminement‘’ à l’intérieur de la parcelle permettant un échantillonnage statistique pourront
vous être transmis et expliqués par votre conseiller. 

Types de dégâts : 

- abroutissement :                     - frottis : - écorçage :

V180630
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Établissement du taux de dégâts : 
Les dégâts de l’année et ceux des années antérieures seront comptabilisés et cumulés. 
Le  pourcentage  indiqué  tiendra  compte  du  cumul  des  types  de  dégâts  (frottis,  abroutissement,  écorçage,
arrachage, piétinement…). 
Ce pourcentage correspondra au rapport nombre de plants touchés sur nombre de plants comptés. 
Nombre de plants Pourcentage 
Comptés Touchés Taux de dégâts (%) Case à cocher 
50 10 20 < 20% 
100 10 10 < 20% 
100 30 30 Entre 20 et 60% 
100 40 40 Entre 20 et 60% 
100 50 50 Entre 20 et 60% 
100 60 60 Entre 20 et 60% 
100 80 80 > 60% 

Seuls les dégâts dont l’imputation aux cervidés ou à une autre espèce animale identifiée et signalée précisément
dans la fiche ( lapins par exemple) est certaine seront comptabilisés pour l’établissement du pourcentage. 
En cas de doute sur l’origine du dégât celui-ci ne devra pas être pris en compte. 

https://cartogip.fr/applications/degatgibier/pdf/fiche_telesignalement.pdf
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Gestionnaire-forestier
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Gestionnaire-forestier
https://cartogip.fr/applications/degatgibier/pdf/fiche_telesignalement.pdf
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