IMPORTANT
REF : Dégâts de grand gibier
Bourges, le (cachet de la poste)
Madame, Monsieur,
Suite à votre demande de ce jour et conformément à la réglementation en vigueur, nous vous
transmettons un imprimé de déclaration de dégâts causés par le grand gibier sur vos cultures.
Cet imprimé est à adresser sans délai pour des dégâts au semis, dès la constatation des premiers
dégâts en cours de végétation, et au moins 8 jours ouvrés avant la date de récolte pour des dégâts
constatés quelques temps avant la récolte de la culture concernée.
Un constat provisoire d’expert sera réalisé pour des dégâts au semis ou au stade végétatif et un
constat définitif sera réalisé pour des dégâts d’avant récolte.
Après un constat provisoire, il faut obligatoirement adresser une nouvelle déclaration 8 jours ouvrés
avant l’enlèvement de la récolte pour l’établissement d’une expertise définitive.
Il est impératif :
- de remplir l’imprimé de déclaration avec précision et dans son intégralité,
- de nous fournir une copie de votre Relevé Parcellaire Graphique (photo aérienne PAC) en
matérialisant les parcelles déclarées,
- d’accompagner le jour de l’expertise les experts dans la ou les parcelle(s) afin de leur montrer les
dégâts.

IMPORTANT :
Toute déclaration incomplète vous sera systématiquement retournée (Article R.426-12 du Code
de l’Environnement), votre dossier ne sera donc pas instruit.
L’article R.426-11 du Code de l’Environnement précise :
- « Les frais d’estimation sont intégralement à la charge du réclamant lorsque les
quantités déclarées détruites sont plus de 10 fois supérieures aux dommages réels et pour
moitié lorsque cette surévaluation atteint 5 à 10 fois ».
- « Le seuil minimal donnant lieu à l’indemnisation est fixé à 3 % de la surface de la
parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant,
avant abattement, est supérieur à 230 € ».
Nous vous informons que, sauf opposition expresse de votre part, nous sommes susceptibles de
transmettre vos coordonnées, à des fins de préventions et lutte contre les dégâts, à nos adhérents et/ou à la
Direction Départementale des Territoires.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
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