Utilisation de la fiche de signalement des dégâts sur les peuplements forestiers
- Notice à l’attention des acteurs du massif de Vendresse -

1. Sylvafaune, une démarche concertée et partenariale
La gestion intégrée de la forêt et de la grande faune est un enjeu majeur pour la préservation de la qualité
patrimoniale des forêts françaises, en termes de biodiversité, de services environnementaux, de cadre de
vie, et de la capacité de ces forêts à fournir à la filière bois des matières premières de qualité.
Ainsi dans un territoire forestier où l’équilibre sylvo-cynégétique est établi, les propriétaires forestiers
doivent pouvoir régénérer leurs peuplements forestiers dans des conditions techniques et économiques
satisfaisantes. La perception de l’impact des dégâts forestiers, variable selon les acteurs, les types de
peuplements forestiers et leur vulnérabilité, complexifie la recherche de solutions durables.
L’initiative Sylvafaune associant chasseurs, propriétaires et gestionnaires forestiers, a donc pour but
d’explorer les modalités de concertation entre acteurs afin de donner aux gestionnaires forestiers et
cynégétiques des moyens de partager, sur une unité de gestion donnée, un même constat sur la situation
des peuplements forestiers et des populations d’ongulés, et de construire, sur la base d’un consensus,
des objectifs communs.
2. A quoi sert mon signalement de dégâts forestiers ?
La connaissance des dégâts causés par le grand gibier aux peuplements forestiers est primordiale dans la
construction d’un diagnostic partagé en vue de l’élaboration des plans de chasse (voir calendrier
d’élaboration ci-dessous). En effet, ces derniers permettent de réguler les populations de cervidés grâce
aux attributions, arrêtées par le préfet des Ardennes suite aux propositions de la Commission
Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Les signalements participent donc à la prévention des dégâts forestiers, et seront diffusés par la DDT 08 à
l’ensemble des partenaires forestiers et cynégétiques de la démarche Sylvafaune, en tant qu’outil,
nécessaire pour la gestion des populations d’ongulés.
NB : Le travail d’élaboration du plan de chasse dans les Ardennes s’établit selon le calendrier suivant :
1

Dépôt par les détenteurs du droit de chasse, des demandes de plan de chasse à la
Fédération Départementale des Chasseurs des Ardennes (FDC 08).

2

Transmission par la FDC 08 des demandes de plan de chasse à la DDT.

3

Réunion préparatoire à la commission « plan de chasse », par massif, pilotée par la
Direction Départementale des Territoires (DDT 08), dont les participants sont :
Syndicat des propriétaires forestiers et sylviculteurs (SPFS 08), Centre Régional de la
Propriété Forestière (CRPF), Office National des Forêts (ONF 08), Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), Fédération Départementale des Chasseurs
(FDC 08), Associations cynégétiques (GIC…), Lieutenants de Louveterie.

mars/avril

6

Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS), donnant
les propositions d’attributions au Préfet des Ardennes.

Début mai

7

Envoi des arrêtés d’attributions de plans de chasse fixées par le Préfet.

avant le 25 juin

8

Mise à disposition des bracelets par la FDC 08.

Avant le 1er juin

9

Tir sélectif des brocards en tir d’été possible sur demande individuelle.

avant le 7 février
avant le 25 mars

10 Examen des demandes de recours en CDCFS.
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3. Comment signaler les dégâts de gibier que je constate ?
La fiche de signalement est disponible auprès des partenaires forestiers et cynégétiques de la démarche
Sylvafaune (DDT 08, FDC 08, CRPF, ONF 08…).
Le formulaire peut être complété par le propriétaire forestier, son représentant ou le détenteur du droit
de chasse du territoire concerné. Le déclarant remplit deux exemplaires à destination du propriétaire
forestier et de la DDT des Ardennes.
Suite au constat, tout au long de l’année, les fiches doivent impérativement être renvoyées le plus
rapidement possible à l’unité « Biodiversité-Forêt-Chasse » du Service Environnement de la DDT des
Ardennes, situé au 3 rue des Granges Moulues - BP 852 - 08011 Charleville-Mézières Cedex qui centralise
les signalements pour le massif de Vendresse.
4. Recommandations techniques et astuces pour remplir la fiche
Lorsque votre constat concerne plusieurs peuplements forestiers, il convient de remplir une fiche par type
et âge de peuplement, en apportant le maximum de précisions. En effet, dans la partie 4. Nature des
dégâts, le déclarant remplit en fonction du type de peuplement et du type de dégâts. Il renseigne
également la dernière ligne du tableau concernant l’impact.
Afin de chiffrer les données demandées, le peuplement doit être parcouru soigneusement, et dans sa
totalité. En cas de difficultés pour réaliser l’estimation, notamment dans le cas de parcelles de superficies
importantes, des protocoles de « cheminement » à l’intérieur de la parcelle (permettant un
échantillonnage statistique) pourront vous être transmis et expliqué par un technicien.
Comment reconnaître les 3 principaux types de dégâts forestiers ?
Dégâts alimentaires
Abroutissement

Prélèvement des bourgeons, des
feuilles ou des pousses dans un but
alimentaire, y compris le
prélèvement des semis ou plantules
qui peuvent être arrachés ou
sectionnés.

Ecorçage

Prélèvement de l’écorce d’un arbre
avec les dents afin de la consommer
intégralement. (Principalement
causé par le cerf et le daim.)

Dégât comportemental
Frottis

Arrachage de l’écorce par les mâles
qui frottent leurs bois sur de jeunes
tiges, soit pour enlever la peau les
recouvrant, « les velours », soit pour
marquer leur territoire (rut).

5. Compléments
En « observations », peuvent être apportés quelques éléments essentiels tels que des précisions sur les
dégâts causés et leur répétition, mais également des informations sur l’organisation de la chasse, sur les
aménagements forestiers mis en place, sur le dérangement de la forêt (randonneurs, vététistes…), ou
encore sur la composition de la végétation d’accompagnement et sur l’entretien des parcelles (présence
de chablis…).
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FICHE DE SIGNALEMENT DES DEGATS DE GIBIER SUR LES PEUPLEMENTS FORESTIERS
- MASSIF SYLVAFAUNE DE VENDRESSE A travers la démarche Sylvafaune Vendresse, les instances forestières et cynégétiques se sont associées pour une meilleure
connaissance des dégâts causés par le grand gibier aux peuplements forestiers : localisation, fréquence et importance. Cette
fiche participe à la récolte de données nécessaires aux différentes commissions départementales. Elle ne constitue cependant
pas une demande d’indemnisation. Deux exemplaires sont à remplir : le premier est destiné au propriétaire, le second sera
envoyé par le déclarant à la DDT des Ardennes au 3, Rue des Granges Moulues - BP 852 - 08011 Charleville-Mézières Cedex.
1.

Déclarant

Nom, Prénom : _____________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________
CP : __________ Ville : _______________________________________________
Tél. : ______________ @ : ___________________________________________
Identité du propriétaire (si différent du déclarant) :
OUI
NON
Personne morale ?
Nom : ___________________________________________
Adresse : __________________________________________
CP : _________ Ville : _______________________________
Tél. : _____________ @ : _____________________________
2.

Localisation du peuplement : parcelle(s) endommagée(s)

Lieu-dit : ____________________________________________________________
NB : Joindre une carte permettant de préciser la localisation : extrait de carte IGN,
photographie aérienne ou plan cadastral.

Hauteur moyenne :

Type de régénération :
Régénération naturelle
Semis (en ligne ou en bande)
Plantation (densité initiale :
__________________ tiges/Ha)

Nature des dégâts

Type de peuplement
(choisir et cocher)
Type de dégâts

OUI

Abroutissement

/Arrachage

Référence(s) cadastrale(s) :
Section : _______ et N° : _________
Section : _______ et N° : _________
Section : _______ et N° : _________
Section : _______ et N° : _________
Essence(s) secondaire(s) :

1) __________________

1) __________________

2) __________________

2) __________________

3) __________________
2 à 10m (Gaulis) ou

10 à 20m (Perchis).

NON. Si oui, de quel(s) type(s) ? __________________________________________
(Estimation de la part du déclarant)
Plantation

*des essences objectifs

Peuplement forestier équien

(densité initiale connue)

(hors plantation, densité initiale inconnue)

Futaie irrégulière

quantité
de plants* endommagés :
______________ tiges/Ha

quantité
de tiges* viables et conformes :
__________________ tiges/Ha

de tâches de régénération
abrouties

_______________ %/Ha

quantité de tiges* impactées et non viables : ________________ tiges/Ha

Frottis/
Ecorçage
Impact des dégâts
pour la parcelle
Espèce(s) à l’origine :
Cerf

Surface de votre forêt : _________ Ha
Surface du peuplement : ________ Ha

Essence(s) objectif :

<2m (Semis, plantation ou jeunes rejets de taillis) ou

Présence de protections ?

5.

Âge du peuplement : _____ ans

Composition du peuplement

Structure du peuplement :
Taillis simple
Taillis-sous-futaie
Futaie régulière
Futaie irrégulière

4.

________________________

Détenteur du droit de chasse (si différent du propriétaire) ou
locataire de chasse, adjudicataire (…) :
Nom : __________________________________________
Adresse : _________________________________________
CP : _________ Ville :_______________________________
Tél. : _____________ @ : ____________________________

Commune : _________________________________________ CP : ____________

3.

Nature du déclarant :
- Propriétaire
- Mandataire (préciser)
- Détenteur du droit de chasse
- Autre (préciser)

Df : densité finale attendue* pour la parcelle : ________________ tiges/Ha
faible incidence
Chevreuil

Sanglier

Autre

Observations

avenir incertain
_____________

avenir compromis

| Répartition des dégâts :

concentrés

diffus

Date du signalement : __ / __ /20__

Signature
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