Madame, Monsieur,
Vous avez subi des dégâts de grand gibier sur une ou plusieurs de vos parcelles.
Une fois le document approprié téléchargé, veillez à le remplir le plus précisément possible, sans
omettre plus particulièrement le statuts cynégétique (qui chasse sur cette parcelle ?), le chiffrage
de votre demande, ainsi que la date d’apparition des dégâts (ou date de votre constatation).
J’attire votre attention sur un point de règlementation important qui stipule qu’il est impossible de
faire constater 2 fois la même parcelle pour une même culture à un stade de maturation identique.
Vous pouvez faire établir un constat dès le printemps, à la période des semis, ou du
débourrement/floraison, constat que l’on qualifie de « provisoire » puisque la période de récolte est
encore loin ; puis faire établir un constat dit « définitif » dans les 10 jours qui précédent l’enlèvement
de la récolte.
Par contre, il n’est pas possible de faire établir un constat 15 jours avant l’enlèvement de la récolte
et redemander une nouvelle expertise 3 jours avant. La culture est au même stade d’avancement
et ne peut donc être vue 2 fois.
Pour plus de renseignements ou si vous avez une question n’hésitez pas à contacter le service
« dégâts » de la fédération au numéro indiqué ci-dessous, ou par mail degats@fdc83.com
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le Directeur,
Bruno GIAMINARDI

Association agréée au titre de la protection de l’environnement
21 rue de Tielt - Place Georges Clémenceau - 83170 Brignoles
Tél. : 04 22 60 83 83 - Fax. :
Mail : contact@fdc83.com
SIRET : 783 061 864 000 22
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DECTARATION
DE DEGATS- VIGNES
En applicationdes dispositionsde l'articleR.426-L2du Codede ltnvironnement
Cette declarationdoit être adressée,en 2 exemplaires(bleu etjaune), au Présidentde la Fédération
Dépôrtementale des Chasseurs, solt dès l'epparltion des dégâts, solt 10 Jours âu moinr avant la
dôte d?nlèYcment dæ rÉcoltrs
Lc dcmandeur dolt obligatolr€mcnt
Toùtc déda?adon qui ne comportcra

Cam pagne
. __l __
Nurnéro
dedossier:

-,.::t,,-,,

Datederéception
: __l __l __
l i mi ted' experti se:-I --l

compléter lcs ruùriqucc I à VI figurant ci-de3rou3.
pas ccs indlcetionr sera systémaËqucmênt nèré
et

s) :

--

I - IDENTIFIcATIoN DU DEMANDEUR:

II - SunrncEDEsTERRES
ExplorrEEs
: dansle dépatement:
III - Sune D'uNDossrER
Non!
DEIADEcTARE
: Ouin

ha

limitrophes
: ..........,ha
danslescantons

Si la présentedéclaration
fait suiteà uneprécédente,
rappeldu numérode dossier
se rapportantaux mêmesparcelles,
IV - DesrerATron DEs pARcEL[Essr{rsrREEs ET EvAruATroN DU MoNTANTDEs DEGATS:

Parcelle1

Parcelle2

Parcelle4

Parcelle3

par Commune)
Commune funedéclaration
|

Lieudit
Sectionet Nocadastraux
ou parcellaire
PAC
StatUt

Cynéqétique

privée,communare
(chasse
ou enopposibon
chasse)

Superficie
en culture

ha

ha

ha

ha

Aopellation(Aoc.vDos.vindeoavs.vindetabte)
Nature de la production (raisindetabteoudecuve)
>
Culturesouscontratou certifiée< AgricultureBiologique

Si oui, tenir à la dispositionde l'estimôteurdépôrtemental
un extraitde plancâdastràl

ContratD
Bio fI

ContratE
Bio E

ContratE
8io E

ContratE
Bio fI

Périodede récolteattendue
Nombrede cepstouchés
Production
moyenned'uncep
PeËe de
récolte Pertede raisinen Kq
Prixunitaire(x)
Montantde la pertede récolte

Nb.

Nb.

Nb.

Nb.

Kq

KCI

Kq

Kq

Kq

Kq

Ko

Kq

€

€

€

€

€

€

€

€

Remise Replantations, tai lle (oréciser)
en état Fraisde remiseen état (*)
Indemnisation sollicitée oar Darcelle(obtioatoire)

Nb.

Nb.

Nb.

Nb.

€

€

€

€

€

€

€

€

(*) sur la base du demier barèmeconnu,
validé par la CrmmissionDépartementaled'Indemnisation

Montant total sollicité :

€

V- PenrooEer CauscDEsDEGATS
:
pssible)
Date d'apparition des premiers dégâts : _ _ | _ _ I _ _ (e ptusprécisément
Degâtscauséspar : SangliersE
Autre@rætser)
Cerfs E
Chevreuilsfl

Fondsde

.............. tr

desanimaux:

VI - OssrnvlrroNs ETSIcNATURE
:

Obseruations éventuelles

De manièreà ce que le
dossier puisse être
instruit par la FD, le
réclamant s'engageà
lui faire parvenir sa
déclaration de Écolte

Signature

Laloino78-udu6janvier1978relativeàlInformatique,ôuxr|chiersetaux|ibertês,app|ique
de rectiflcationpourlesdonnéeslesconcemantauprèsde la F&éra0onDépartementale
desChasseurs.
Cet imprimé est conforme au mocÈle établi par la ffiération

Nationale des ChasseuE.

Les exemplairesbleu etjaune sont destinê à la FDC,ltxemplaire ro6e est à conserverpar le demandeur
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