Fiche de déclaration de dégâts
commis par des espèces causant des nuisances
N’entraine aucune indemnisation, cette fiche permet de justifier par des éléments chiffrés fiables les dommages d’une espèce dans le cadre du classement des
espèces susceptibles d’être classées nuisibles. Le blaireau ne fait pas parti de la liste des espèces susceptibles d’être classées nuisibles.

DATE DES DEGATS

………….. / …………. / 20………

COMMUNE DES DEGATS
PLAIGNANT (nom/prénom)
TYPE DE PLAIGNANT

ESPECE

TYPE DE DEGATS

FORMELLEMENT IDENTIFIEE

(cochez 1 seule rubrique)

Agricole

DESCRIPTION DES DEGATS
Ex : 12 poulets fermier à 22 € = 264 €

Particulier

Faune sauvage

MONTANT DEGATS
(estimation chiffrée obligatoire)

Autre espèce :
…………………..……..

…………….…………………………..……………

PHOTO(S)
(VIVEMENT CONSEILLE) :

OUI 

Possibilité d’envoi par Email : fserre@fdc15.fr

Nom et prénom du déclarant : ………………………………………………..….……………………………………
A retourner à par courrier ou E-mail : Fédération Départementale des Chasseurs du Cantal
14. Allée du Vialenc - 15000 AURILLAC - 04.71.48.62.66
Email : fserre@fdc15.fr

Document réalisé et distribué par la Fédération Départementale des Chasseurs du Cantal (février 2019)

€uros

NON 

Grille tarifaire approximative
Les tarifs sont donnés à titre indicatif et sont issus de prix constatés dans plusieurs établissements
d'élevages ou commerciaux. Ils vous aideront à estimer les préjudices financiers causés par les
principales espèces responsables de dégâts.
Poule pondeuse « 3 mois »

12 €

Poule pondeuse « 5 mois et plus »

19 €

Coq de 22 semaines

22 €

Poulet fermier 4-5 mois

22 €

Poule de soie, Pékin, wyandotte adulte.

31 €

Coq de soie, Pékin, wyandotte adulte.

22 €

Poule Marrans, Orpington adulte.

36 €

Œuf de poule bio de consommation (la douzaine)

3€

Pintade fermière adulte (prix au kg)

9€

Canard de barbarie (prix au kg)

10 €

Canard colvert 8/10 semaines.

8,50 €

Canard colvert adulte.

15 €

Oie “ blanche ”, “ guinée ” ou “Toulouse”.

42 €

Oie “normande”.

62 €

Caille du Japon

4,50 €

Pigeon bleu de Gascogne, Carneau, Cauchois, Texan…..

26 €

Dindon royal, noir, rouge… Adulte.

70 €

Lapin fauve de Bourgogne adulte.

30 €

Lapin papillon français adulte.

40 €

Lapin de garenne adulte

13 €

Paon bleu adulte.

130 €

Agneau d'embouche (prix au kg)

9€

Porcelet de lait 8 à 12 kg

54 €

Faisan commun

11,50 €

Perdrix rouge / grise adulte 14/15 semaines (élevage)

8€

Perdrix rouge / grise adulte (élevage)

10 €

Resemis de maïs ensilage

331 €/ha

Resemis de céréales

245 €/ha

Perte de réctolte maïs ensilage

37.5 €/tonne

Botte enrubannage herbe

40 € à 50 €

Botte enrubannage maïs

70 à 80 €

Silo maïs

50 €/tonne

1 kg de groseille bio.

9€

1 kg de fraise bio.

8€

Ruche sans perte de récolte

100 € à 200 €

