
 

DECLARATION DE DEGATS CAUSES PAR DES ESPECES DE LA FAUNE SAUVAGE 

Nom: ...............................................................           Prénom: .......................................................... 

Adresse: ..................................................... Code postal: ..................... Commune: ............................................... 

Je suis un:   Professionnel (agriculteur, éleveur, ...)                Particulier               Collectivité             

Lieux des dégâts (commune): ..........................................................Période :……………………………………. 

Nature des dégâts 

(nombre, espèce, type 

de culture, surface... 

voir tarif au verso) 

Espèces du groupe n°2 - Classement ministériel triennal 

Renard 

(montant 

estimé) 

Fouine 

(montant 

estimé) 

Martre 

(montant 

estimé) 

Putois 

(montant 

estimé) 

Belette 

(montant 

estimé) 

Corbeau 

freux 

(montant 

estimé) 

Corneille 

Noire 

(montant 

estimé) 

Pie Bavarde 

(montant 

estimé) 

Geai des 

Chênes 

(montant 

estimé) 

Etourneau 

Sansonnet 

(montant 

estimé) 

           

           

TOTAL           

 

 

Vos observations et dégâts de prédateurs constatés UNIQUEMENT sur des espèces la faune sauvage: 

Date du 

constat 

Commune du lieu 

 du constat 

Lieu-dit Faune 

sauvage : 

Espèce 

détruite 

Nombre 

d'œuf 

prédaté 

Nombre de 

jeune 

prédaté 

Nombre 

d'adulte 

prédaté 

Espèce 

prédatrice* 

        

        

*: renard, fouine, martre, putois, belette, corneille noire, corbeau freux, pie bavarde, geai des chênes, blaireau et autres. 

Je certifie sur l'honneur l'exactitude de ma déclaration 

Fait à ........................................... , le .......................................... Signature: 

A retourner:  J.RACLIN - Fédération Départementale des Chasseurs du CHER - 22 rue Charles Durand - 18023 BOURGES CEDEX 

 

Nature des dégâts (nombre, 

espèce, type de culture, 

surface... voir tarif au verso) 

Espèces du groupe n°3 - 

Classement préfectoral 

annuel 

Espèces du groupe n°1  

- arrêté ministériel - 
Autres espèces 

Pigeon ramier 

(montant 

estimé) 

Lapin de 

garenne 

(montant 

estimé) 

Ragondin 

(montant 

estimé) 

Rat Musqué 

(montant 

estimé) 

 

Bernache du 

Canada 

(montant 

estimé) 

Blaireau 

(montant 

estimé) 

Castor 

(montant 

estimé) 

Autre à 

préciser : 

         

         

TOTAL 
        

Edition JUIN 2020 



 

 

ESPECES PRIX approximatif – Juin 2016 

Agneaux d’embouche 65 € 

Caille japonaise 4 € 

Canard colvert 8/10 semaines (élevage) 9 € 

Canard colvert adulte (élevage) 15 € 

Canard de barbarie  45 € 

Canard d'ornement "Carolin" 44 € 

Canard d'ornement "Mandarin" 46 € 

Cerises BIO - 1 kg 6 € 

Coq de 22 semaines 22 € 

Cygne Blanc Polonais mâle: 195 € / femelle: 220 € 

Dindon "Royal"  mâle: 69 € / dinde: 73 € 

Faisan 14/16 semaines (élevage) 9 € 

Faisan adulte (élevage) 13 € 

Faisan ornement "doré" mâle: 39 € / poule: 50 € 

Fraises BIO - 1 kg 8 € 

Groseilles BIO - 1 kg 9 € 

Lapin "Fauve de Bourgogne" mâle: 29 € / femelle: 31 € 

Lapin "Géant des Flandres" mâle: 44 € / femelle: 46 € 

Lapin de garenne adulte (élevage) 13 € 

Œuf par 10, plein air BIO 3 € 

Oie "blanche", "Guinée" ou "Toulouse" 42 € 

Oie "cendrée" 65 € 

Oie "Normande" 62 € 

Maïs : 1 ha à ressemer 230 € 

Paon Bleu adulte mâle: 112 € / femelle: 120 € 

Perdrix rouge / grise adulte (élevage) 10 € 

Perdrix rouge / grise 14/15 semaines (élevage) 8 € 

Pigeon "Bleu de gascogne", "Texan", "Lynx de Pologne" 26 € 

Pintade adulte 14 € 

Porcelet de lait  8 à 12 kg 54 € 

Poule "Brahma" de 3 mois 28 € 

Poule "Cou nu" fermière 3 mois 12 € 

Poule "Gauloise" noire 3 mois 24 € 

Poule pondeuse "Sussex" ou "Rousse" adulte 19 € 

Poule naine Bantam de Pékin" 3 mois 24 € 

Poule Noire du Berry (ou coq) 16 € 

Poulet fermier 4-5 mois 22 € 

Tournesol : 1 ha à ressemer 220 € 

 

 


