FICHE DE SIGNALEMENT DES DEGATS DE GIBIER SUR LES PEUPLEMENTS FORESTIERS
- MASSIF SYLVAFAUNE DE VENDRESSE A travers la démarche Sylvafaune Vendresse, les instances forestières et cynégétiques se sont associées pour une meilleure
connaissance des dégâts causés par le grand gibier aux peuplements forestiers : localisation, fréquence et importance. Cette
fiche participe à la récolte de données nécessaires aux différentes commissions départementales. Elle ne constitue cependant
pas une demande d’indemnisation. Deux exemplaires sont à remplir : le premier est destiné au propriétaire, le second sera
envoyé par le déclarant à la DDT des Ardennes au 3, Rue des Granges Moulues - BP 852 - 08011 Charleville-Mézières Cedex.
1.

Déclarant

Nom, Prénom : _____________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________
CP : __________ Ville : _______________________________________________
Tél. : ______________ @ : ___________________________________________
Identité du propriétaire (si différent du déclarant) :
OUI
NON
Personne morale ?
Nom : ___________________________________________
Adresse : __________________________________________
CP : _________ Ville : _______________________________
Tél. : _____________ @ : _____________________________
2.

Localisation du peuplement : parcelle(s) endommagée(s)

Lieu-dit : ____________________________________________________________
NB : Joindre une carte permettant de préciser la localisation : extrait de carte IGN,
photographie aérienne ou plan cadastral.

Hauteur moyenne :

Type de régénération :
Régénération naturelle
Semis (en ligne ou en bande)
Plantation (densité initiale :
__________________ tiges/Ha)

Nature des dégâts

Type de peuplement
(choisir et cocher)
Type de dégâts

OUI

Abroutissement

/Arrachage

Référence(s) cadastrale(s) :
Section : _______ et N° : _________
Section : _______ et N° : _________
Section : _______ et N° : _________
Section : _______ et N° : _________
Essence(s) secondaire(s) :

1) __________________

1) __________________

2) __________________

2) __________________

3) __________________
2 à 10m (Gaulis) ou

10 à 20m (Perchis).

NON. Si oui, de quel(s) type(s) ? __________________________________________
(Estimation de la part du déclarant)
Plantation

*des essences objectifs

Peuplement forestier équien

(densité initiale connue)

(hors plantation, densité initiale inconnue)

Futaie irrégulière

quantité
de plants* endommagés :
______________ tiges/Ha

quantité
de tiges* viables et conformes :
__________________ tiges/Ha

de tâches de régénération
abrouties

_______________ %/Ha

quantité de tiges* impactées et non viables : ________________ tiges/Ha

Frottis/
Ecorçage
Impact des dégâts
pour la parcelle
Espèce(s) à l’origine :
Cerf

Surface de votre forêt : _________ Ha
Surface du peuplement : ________ Ha

Essence(s) objectif :

<2m (Semis, plantation ou jeunes rejets de taillis) ou

Présence de protections ?

5.

Âge du peuplement : _____ ans

Composition du peuplement

Structure du peuplement :
Taillis simple
Taillis-sous-futaie
Futaie régulière
Futaie irrégulière

4.

________________________

Détenteur du droit de chasse (si différent du propriétaire) ou
locataire de chasse, adjudicataire (…) :
Nom : __________________________________________
Adresse : _________________________________________
CP : _________ Ville :_______________________________
Tél. : _____________ @ : ____________________________

Commune : _________________________________________ CP : ____________

3.

Nature du déclarant :
- Propriétaire
- Mandataire (préciser)
- Détenteur du droit de chasse
- Autre (préciser)

Df : densité finale attendue* pour la parcelle : ________________ tiges/Ha
faible incidence
Chevreuil

Sanglier

Autre

Observations

avenir incertain
_____________

avenir compromis

| Répartition des dégâts :

concentrés

diffus

Date du signalement : __ / __ /20__

Signature
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