
 Madame, Monsieur, 

 Vous êtes exploitant agricole et vous avez été vic!me de dégâts causés par le grand gibier à vos cultures, conformément à l’ar!cle 

R 426-12 du Code de l’Environnement, vous trouverez ci-joint l’imprimé réglementaire de déclara!on des dégâts à nous faire parvenir 

dans les meilleurs délais. 

 Dès le retour de cet imprimé dûment garni par vos soin selon les indica!on ci-dessous, un es!mateur prendra rendez-vous pour 

procéder aux opéra!ons d’exper!ses, qui devront se faire en votre présence ou celle de votre représentant. 

 Pour  les cultures annuelles, il est rappelé que l’imprimé de déclara!on doit être reçu à la Fédéra!on départementale des chas-

seurs au moins 10 jours avant la date d’enlèvement des récoltes.  

 Quelle que soit la culture (à l’excep!on de la vigne qui fait l’objet d’un imprimé spécifique), cet imprimé est a u!lisé lorsque vous 

constatez des dégâts:    au semi;  au débourrement; en cours de végéta!on;  juste avant la récolte 

 

17 AVENUE JEAN GONORD 

BP 85861 

31506 TOULOUSE CEDEX 

TEL 05.62.71.59.39 

No!ce d’u!lisa!on de l’imprimé « DECLARATION DE DEGATS » 

Le demandeur doit obligatoirement compléter les rubriques I à VI figurant ci-dessous. Toute déclara-

!on qui ne comportera pas ces indica!ons sera systéma!quement rejetée et renvoyée au deman-

deur pour être complétée. 

Merci de joindre un RIB valide ainsi que le RPG (photo aériennes) des parcelles 

CADRE I: Indiquez vos 

coordonnées 

CADRE II:  Descrip!on de 

votre exploita!on 

 

CADRE III: référence d’un 

dossier déjà ouvert dans 

le cadre d’une déclara!on 

faisant suite à une exper-

!se provisoire déjà réalisé 

CADRE IV:  Inscrire 4 ilots 

maximum de la même com-

munes 

 

- Situer et décrire les par-

celles endommagées 

- Précisez si la culture est 

sous contrat ou licence  

de cer!fica!on 

- Donnez une évalua!on 

quan!ta!ve et financière de 

votre perte de récolte 

- Donner une évalua!on de 

vos frais éventuels de remise 

en état 

-Chiffrer le montant de 

l’indemnité sollicité 

CADRE V:  Indiquez 

la date d’appari!on des 

premiers dégâts  

l’espèces responsable des 

dommages 

Le fond de provenance 

des animaux 

 

CADRE VI: Indiquez vos 

observa!ons éventuelles, 

Daté et signé le dossier 

 







Fédération des Chasseurs de la Haute-Garonne 
17 avenue Jean Gonord – BP85861 – 31506 TOULOUSE CEDEX 5 

Tel : 05 62 71 59 39 – email : fdc31@chasseurdefrance.com 

Ce qu’il faut savoir sur ce qui a changé en matière d’indemnisation  
des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et récoltes agricoles. 

Madame, Monsieur, 

Le 07 Mars 2012, a été votée une loi qui a modifié la procédure d’indemnisation des dégâts. Cette 

modification a été proposée conjointement  par les chasseurs et les agriculteurs. Le décret paru le 23 Décembre 

2013 a rendu cette loi applicable depuis le 01 Janvier 2014.  

Même si « nul n’est censé ignorer la loi », la Fédération des Chasseurs a souhaité prendre le temps de 

vous indiquer les principaux changements pour cette deuxième année de mise en application. 

Nous avons préféré cette démarche pour éviter que le manque d’information génère des conflits entre les 

estimateurs et les agriculteurs. 

1. Abattement 

L’abattement légal qui était de 5% est réduit à 2%.  

2. Définition d’un seuil MINIMUM 

a. Toutes cultures sauf les PRAIRIES 

• La surface détruite doit être supérieure à 3% de la parcelle culturale pour ouvrir droit à 

indemnisation, quel qu’en soit le montant. 

• Si la surface détruite est inférieure à 3%, mais que sur cette surface, le montant des dégâts est 

supérieur à 230 €, l’indemnisation est due. 

• Si les 3% et les 230 € ne sont pas atteints, il n’y a pas d’indemnisation, et les frais d’expertise 

sont à la charge du réclamant. 

b. Uniquement pour les PRAIRIES 

• La procédure est identique, à l’exception du montant du dégât qui doit être supérieur à 100 €, au 

lieu de 230 € pour toutes les autres cultures. 

3. Déclaration abusive 

• Si la quantité déclarée est plus de 10 fois supérieure à celle estimée, la totalité des frais 

d’estimation est à la charge du réclamant. 

• Si la quantité déclarée est de 5 à 10 fois supérieure à celle estimée, la moitié des frais 

d’estimation est à la charge du réclamant. 

4. Facturation des frais d’expertise 

• Si le seuil de dégâts n’est pas atteint et/ou si la déclaration est abusive, le réclamant aura un délai 

de 60 jours pour s’acquitter de la facture. 

• En l’absence de paiement à l’issue de ce délai, le montant sera déduit de l’(les) indemnité(s) à 

venir. 

La Fédération des Chasseurs de la Haute-Garonne n’a pas souhaité facturer les frais d’expertise en 2014, pour 

laisser le temps à l’information de circuler dans les campagnes.  

Pour la campagne en cours, cette procédure sera appliquée. Veillez à ce que votre déclaration ne soit pas 

abusive pour ne pas vous exposer au remboursement des frais d’expertise. 

Vos organisations agricoles professionnelles et syndicales sont également responsables et signataires de 

cette nouvelle procédure. N’hésitez pas à les contacter. 

Le Président, 

J.B. PORTET 


