CONSTATATION DE DÉGÂTS
A RETOURNER à :

Chambre d'Agriculture - Service Environnement

2 allée Saint –Guénolé – CS 26322- 29322 Quimper Cedex
Mail : vincent.letalour@bretagne.chambagri.fr / tél : 02 98 52 49 49 – 06 75 54 46 00

Même si ce formulaire ne donne pas lieu à une indemnité,
SANS RETOUR DE VOTRE PART, AUCUNE ACTION COLLECTIVE ne pourra être
engagée.
L’envoi de cette constatation ne fait pas l’objet de réponse individuelle
IDENTITE DU DECLARANT AYANT SUBI DES DEGÂTS



Nom et prénom :
Adresse complète :

1ER DEGAT SUR :

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

Commune où se situent les dégâts :

ESPECE : Ne cocher qu’une seule espèce par dégâts !
 Blaireau
 Ragondin
 Martre
 Fouine
 Corneille
 Pigeon
noire
ramier
 Etourneau sansonnet
 Choucas des tours
 Renard
 Lapin
 Corbeau freux

Lieu-dit :

 Rat Musqué
 Belette
 Geai des chênes

 Putois
 Vison d’Amérique
 Pie Bavarde

 Autres : …………………………………………….

NATURE DES DEGATS : Si possible joindre des photos

Précisez le type de culture ou d'élevage touché (ex : échalote ou maïs ou bovin …).

Céréales :…………………………………………… Elevage :…………………………………………………………
Légumes :………………………………………….. Exploitation :………………………………………………….
Autre :……………………………………………………………………………………………………………………………..
ESTIMATION DES DEGATS :





Date des dégâts

Surface totale de la parcelle impactée (en ha)
Pourcentage de la parcelle détruite (en %)
Nombre d’animaux touchés
Montant des dégâts estimés (en €)

Ha
%
€

Observations, remarques :
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

Déclare(nt) sur l’honneur l’exactitude des données transmises
Fait le : .......................................................................

SIGNATURE
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2EME DEGAT SUR :

Commune où se situent les
dégâts :

ESPECE : Ne cocher qu’une seule espèce par dégâts !
 Renard
 Blaireau
 Ragondin
 Lapin
 Martre
 Fouine
 Corbeau freux
 Corneille
 Pigeon
noire
ramier
 Etourneau sansonnet
 Choucas des tours

Lieu-dit :

 Rat Musqué
 Belette
 Geai des chênes

 Putois
 Vison d’Amérique
 Pie Bavarde

 Autres : …………………………………………….

NATURE DES DEGATS : Si possible joindre des photos
Précisez le type de culture ou d'élevage touché (ex : échalote ou maïs ou bovin …).

Céréales :…………………………………………… Elevage :…………………………………………………………
Légumes :………………………………………….. Exploitation :………………………………………………….
Autre :……………………………………………………………………………………………………………………………..
ESTIMATION DES DEGATS :





Date des dégâts

Surface totale de la parcelle impactée (en ha)
Pourcentage de la parcelle détruite (en %)
Nombre d’animaux touchés
Montant des dégâts estimés (en €)

Ha
%
€

Observations, remarques :
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

3EME DEGAT SUR :

Commune où se situent les
dégâts :

ESPECE : Ne cocher qu’une seule espèce par dégâts !
 Renard
 Blaireau
 Ragondin
 Lapin
 Martre
 Fouine
 Corbeau freux
 Corneille
 Pigeon
noire
ramier
 Etourneau sansonnet
 Choucas des tours

Lieu-dit :

 Rat Musqué
 Belette
 Geai des chênes

 Putois
 Vison d’Amérique
 Pie Bavarde

 Autres : …………………………………………….

NATURE DES DEGATS : Si possible joindre des photos
Précisez le type de culture ou d'élevage touché (ex : échalote ou maïs ou bovin …).

Céréales :…………………………………………… Elevage :…………………………………………………………
Légumes :………………………………………….. Exploitation :………………………………………………….
Autre :……………………………………………………………………………………………………………………………..
ESTIMATION DES DEGATS :
Date des dégâts





Surface totale de la parcelle impactée (en ha)
Pourcentage de la parcelle détruite (en %)
Nombre d’animaux touchés
Montant des dégâts estimés (en €)

Ha
%
€

Observations, remarques :
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
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