
 

À renvoyer par voie postale à : Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aveyron, AGPPAA, 9 rue de Rome, Bourran, BP 711, 
12007 Rodez ou bien par voie numérique à l’adresse suivante : mfricou@agppaa.fr 

 

DÉCLARATION DE DÉGÂTS PAR DES PRÉDATEURS (ESOD) 
 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE VICTIME DES DÉGÂTS. 

Nom : ______________________________________ Prénom : _____________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________________ 

Code postal / ville : _________________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ____________________ Adresse mail : _____________________________________________  
 

DESCRIPTION DES FAITS. 

Les dégâts se sont produits sur :  

 (cocher la case correspondante) 

□ Faune sauvage gibier 

□ Faune sauvage protégée 

□ Espèce domestique 

□ Culture 

□ Matériel 
 

PRÉDATEUR CONCERNÉ. 

 

□ Renard roux  

□ Martre des pins 

□ Fouine 

□ Corneille noire 

□ Pie bavarde 

 
 
 

Préciser la nature des dégâts subis (préciser la ou les espèce(s) impactées leur 

nombre et tous les éléments utiles au chiffrage du préjudice) : 
__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Lieu des dégâts : __________________________________________________ 

 

Date des dégâts : __________________________________________________ 

Estimation du montant des dégâts en € : ___________________________ 

 

□ Avéré    □ Supposé 

□ Avéré    □ Supposé 

□ Avéré    □ Supposé 

□ Avéré    □ Supposé 

□ Avéré    □ Supposé 

 Autre espèce : ________________________________________________________________________________ 

Cet imprimé permet à l'Association des Piégeurs 

Agréés d'estimer les dégâts causés par les prédateurs 

dans le département et d’appuyer ses interventions 

auprès de l’administration. Vous devez 

impérativement remplir l’estimation du montant des 

dégâts en €. Si vous souhaitez l’aide d’un piégeur 

merci de le mentionner dans l’encart prévu à cet effet.  

Je souhaite l’aide d’un piégeur ou Garde Particulier : 

□ Oui      □ Non 

Si oui, nous transmettrons cette fiche au piégeur agréé ou Garde 
Particulier le plus proche de chez vous, afin que vous puissiez bénéficier 
de son aide.  
 

Rappel : seuls, les piégeurs agréés et les Gardes Particuliers 
qui ont suivi une formation obligatoire et validés par le préfet 

peuvent intervenir chez vous.  
 

CADRE RESERVE AU PIÉGEUR QUI ACCEPTE LA 
MISSION DE PIÉGEAGE 

 

Fait à ______________________________ 

le _________________________________ 

Signature : 

 
 

CADRE RESERVE AU DÉCLARANT  
 

J’atteste que les renseignements ci-dessus sont exacts 
Fait à _______________________le ______________________________ 
Signature : 
 
 

ATTENTION VOUS DEVEZ 

IMPÉRATIVEMENT RENSEIGNER LE 

MONTANT ESTIMÉ DES DÉGÂTS 

QUE VOUS AVEZ SUBIS. 


