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SIGNALEMENT DE DÉGÂTS DE GRAND GIBIER EN FORÊT 
PLATEFORME NATIONALE FORET-GIBIER 

OBJECTIF ET CONFIDENTIALITÉ : 
Ce signalement a pour objectif de rendre visibles les dégâts forestiers de grand gibier sur une carte publique afin d’améliorer leur prévention. 
Seuls le lieu des dégâts, le niveau d’impact, l’année et la(les) espèce(s) animale(s) en cause apparaîtront publiquement sur la carte. Vos noms 
et coordonnées ne seront visibles que par les représentants départementaux des forestiers consultés sur les plans de chasse (CNPF, syndicat 
de forestiers privés FRANSYLVA, ONF, COFOR) qui donnent leur avis sur les plans de chasse et peuvent vous contacter en cas de question 
sur votre déclaration. Vos coordonnées ne seront pas utilisées à d’autres fins. 
PROCÉDURE : 
- Transmettre cette déclaration à votre gestionnaire forestier (ou conseiller CNPF sinon) qui fera une estimation des dégâts sur place et la
saisira dans la plateforme (d’autres organismes assurent parfois aussi ce rôle de référent : consulter le syndicat départemental FRANSYLVA).
- Si vous avez évalué les dégâts conjointement avec un chasseur de la propriété à l’aide d’une des fiches d’inventaire (plantation, régénération
naturelle ou semis, futaie irrégulière) du guide https://equilibre-foret-gibier.fr/, transmettre cette déclaration à votre syndicat de forestiers privés
FRANSYLVA qui saisira votre estimation dans la plateforme.
CONSIGNES :
* donnée obligatoire ; Cadre réservé aux estimations (référents ou estimations concertées propriétaire-chasseur) 
 un seul choix possible ; (1) donnée obligatoire pour le référent forêt-gibier ET l’estimation concertée propriétaire-chasseur 
 plusieurs choix possibles ; (2) donnée obligatoire pour l’estimation concertée propriétaire-chasseur 

IDENTIFICATION 
Le propriétaire déclarant Son référent forêt-gibier (gestionnaire, conseiller) 
Nom, Prénom du Propriétaire* Nom de l’organisme* 
Nom de la propriété le cas 
échéant (GF…) 

Nom de l’agent* 
En tant que* 

Adresse du propriétaire * Adresse* 

Code Postal* Code postal* 
Ville* Ville* 
Tel* Tel* 
Email Email* 

DROIT ET PLAN DE CHASSE DE LA PROPRIÉTÉ 
Titulaire du droit de chasse * (Qui chasse ou en a le droit ?)  Propriétaire   Acca   Société   Locataire 
Nom de ce titulaire du droit chasse 
Attributaire du plan * (Qui demande le plan de chasse ?)  Propriétaire     Acca     Société    Locataire     Pas de plan 
N° du territoire de chasse (N° FDC du Plan de chasse) 

LIEU DES DÉGÂTS 
Commune* 
Lieu-Dit 
Section* et N° cadastral* 
Coordonnées GPS du lieu des dégâts (facultatif) Latitude : 

Longitude : 
Système de projection  LAMBERT 93   LAMBERT 2 ETENDU   WGS84 DD 

PEUPLEMENT FORESTIER ENDOMMAGÉ 
Essence(s) principale(s)* – (deux possibles) 
Essence(s) secondaire(s) - (deux possibles) 
Année d’installation (si traitement régulier) 
Hauteur moyenne (m)* - (de l’étage abîmé) 

Type de régénération* Plantation en plein        Régénération naturelle futaie régulière 
Plantation dans régénération naturelle      Semis en ligne   
Régénération naturelle futaie irrégulière   Taillis 

Protection du peuplement* Aucune   Protection individuelle Totale 
Clôture  Protection individuelle Partielle 



Densité initiale (plants/ha) - (plantation)
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DESCRIPTION DES DEGÂTS 
Dégât principal* 
(plusieurs possibles si importance équivalente) 

 Abroutissement       Écorçage 
 Frottis-casse          Dégât racinaire-arrachage 

Espèce(s) à l’origine des dégâts*  Cerf            Chevreuil            Sanglier 
 Ongulés de montagne         Daim              Indéterminé 
 Autre : ……………………. 

Surface endommagée (ha)* 
Classe de dégâts constatée par le propriétaire* 
(à titre indicatif) 

 < 15%           15 à 25 %          > 25% 

Observations 
Ex : Antériorité ou récurrence des dégâts, 
Essence ou % de plants protégé(e), Regarnis, 
Niveau de réussite de la régénération naturelle… 

ESTIMATION DES DÉGÂTS PAR LE RÉFÉRENT ou ESTIMATION CONCERTÉE PROPRIÉTAIRE/CHASSEUR 
Estimation concertée propriétaire/chasseur (1)  oui           non 
Nom du chasseur concerté(2)

(même confidentialité que pour le propriétaire) 
Nom de l’association du chasseur concerté 
Protocole utilisé(1)

(« Guide Équilibre-forêt-gibier » obligatoire pour les estimations 
concertées propriétaire/chasseur) 

 Guide équilibre-forêt-gibier²               10 grappes de 10 
 INRAe           Indice Abroutissement 
 Autre méthode 

Taux précis de dégâts(1) 
Unité correspondante (selon protocole)(1)  % de tiges non viables                % de dégâts 
Impact sur l’avenir du peuplement (1)  Faible incidence      Avenir incertain        Avenir compromis 

SIGNATURES 
Le propriétaire déclarant Son référent forêt-gibier (gestionnaire, conseiller) 
Date de signalement* Date d’estimation * 
Signature Signature 

EXEMPLES DE DÉGÂTS DE CERVIDÉS :  

Abroutissement sur Érable Plane Frottis sur Pin maritime Écorçage sur Châtaignier 
Consommation 
de jeunes 
pousses, 
bourgeons, 
feuilles. 
Section 
arrachée. 

Philippe Van 
Lerberghe © CNPF 

Écorce frottée 
avec les bois 
des mâles. 

Anne GENEIX- 
CRPF Aquitaine © 
CNPF 

Consommation de 
l’écorce. 
- Trace des dents
visibles (écorçage
d’hiver)
- Lanières
d’écorce tirées (en
sève)

Philippe Van Lerberghe 
© CNPF 

AVENIR DU PEUPLEMENT ET NIVEAU D’ALERTE CORRESPONDANT :  

Faible incidence Avenir incertain Avenir compromis 
Situation supportable Impact significatif, réaction nécessaire Réaction urgente avec des moyens exceptionnels 
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