
Merci de remplir une fiche par dégât et par espèce incriminée 

Je soussigné, Mme, M. ………………………………………................................................................................ 

Adresse …………………………………………………………………………….................................................................. 

Code postal …………...........……. Ville……....................................…………………………………………………………. 

Mail ........................................................................................  ........................................................ 

1. Déclare avoir constaté : le / / 20_ à .................................................... des dégâts sur : 

 Elevage de gibier : Précisez l’espèce ……………….…………………………………………………………..……… 

 Animaux domestiques/bassecours : Précisez l’espèce ………………..………………………………..…….. 

 Etangs : Précisez …………………………………………………………………………..……………………………………… 

 Habitation et jardin : Précisez …………………………………………………………………………………..……….… 

 Cultures agricoles : Précisez ………………………………………………………………………………………………… 

 Autres : Précisez ………………………………………………………………………………………………..………………… 

2. Nature des dégâts, préciser le nombre d’animaux morts, la surface détruite ou autre précision :

......................................................................................................................................................... 

.........................................................…………..................................................................................... 

3. Estimation du préjudice financier : montant obligatoire................................................. €uros 

4. Après examen des dégâts, l’espèce mise en cause est la suivante (ne cocher qu’une espèce) :

Renard Fouine Martre Putois Rat musqué 

Ragondin Blaireau Lapin Pie bavarde Raton Laveur 

Corbeau Corneille Pigeon ramier  

 Autres : ………………………………………..……………………………………………………………………….……….. 

5. Déclare avoir fait constater les dégâts par : ................................................................................... 

agissant en tant que : Chasseur Estimateur Garde particulier 

Lieutenant de Louveterie Piégeur Technicien FDC 

Autres : ................................................................................................................................ 

6. Une intervention a été effectuée oui non par ....................................................... 

agissant en tant que .............................................. et a capturé .……………….....………...........………… 

Fait à : ……………………….…………….. Le : ………………………….…….…… Signature 

Lorsque c’est possible, merci de joindre une photo des dégâts. 

Merci d’adresser cette déclaration à : 
Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme – Pôle Productions – 11 Allée Pierre de Fermat BP 70 007 

AUBIERE cedex    /   c.francon@puy-de-dome.chambagri.fr 
Celle-ci permettra de justifier la liste des « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » lors de la commission départementale 

de la chasse et de la faune sauvage et ne concerne pas les indemnisations de dégâts de grand gibier sur cultures agricoles. 
En aucun cas, cette déclaration vous permettra d’obtenir un dédommagement. 

DECLARATION DE DEGATS DUS AUX "ESPECES SUSCEPTIBLES D’OCCASIONNER DES DEGATS" 
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