
 
DEMANDE D’AUGMENTATION DE PRESSION DE CHASSE (19) 

Un par propriétaire et par commune. 

Afin de permettre une meilleure connaissance des dégâts occasionnés par le gibier sur les peuplements forestiers, nous 

vous faisons parvenir ce document qui est à renseigner si vos parcelles sont concernées.  

 Cette information est essentielle. Elle a pour but de permettre à votre syndicat de disposer des données objectives 

indispensables  pour : 

- participer en toute efficacité au dispositif de concertation prévu par le schéma départemental d'aménagement 

cynégétique cervidés, d’ores et déjà adopté. 

- mesurer les tendances par rapport à l'année précédente, 

- intervenir quant aux attributions souhaitables, auprès des parties prenantes dans le cadre des commissions de 

plan de chasse. 

À retourner au : Syndicat des Forestiers Privés du Limousin  
SAFRAN- 2 Av Georges Guingouin – CS 80912 Panazol – 87017 LIMOGES CEDEX 1 

 
Nom du PROPRIETAIRE :  .........................................................................................  

Adresse  .......................................................................................................................  

Téléphone……………………………………..mail………………………………………… 

Adhérent au Syndicat des Forestiers Privés du Limousin          oui            non 

Détenteur du droit de chasse :  

                  Pays de Chasse dont dépend la Société……………………………………                    

                  Nom de la Société  ....................................................................................  

                  Nom du Président  ....................................................................................  

PLANTATION OU REGENERATION A PRESERVER 

Commune :                                                     Lieu-dit : 

Section et N° de parcelle (s) : 

Surface plantation / régénération : 

Année de la réalisation / envisagée en  : 

CONSTATS DE DEGATS DE GIBIER  

Commune :                                                     Lieu-dit : 

Section et N° de parcelle (s) : 

Surface totale :                                              Surface endommagée : 

Essence :                                                       Age moyen : 

% mortalité ou nombre de pieds : 

% endommagé ou nombre de pieds : 

Nombre de regarnis nécessaires : 

Coût estimé / réel / nombre d’heures : 

Dégâts causés par :   chevreuil      cerf           autre   

Accepteriez-vous un constat officiel des dégâts ? :   oui    non  

Observations sur les dégâts :  ...................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
Dater et signer 
Si nécessaire dans le cas de nombreuses parcelles, vous pouvez compléter le 

tableau au verso  

 



Animal concerné (soumis à plan de chasse) : Chevreuil : oui / non Cerf : oui / non     autre à préciser :     oui / non   (Rayer la mention inutile) 

Commune Section 
et n° de 
parcelle 

(1) 

Surface 
reboisée 
En ha 

Essence Reboisement 
ou 

régénération 

taux de 
mortalité due 

au gibier 
- à ce jour- 

(2)  

 Regarnis annuels 
pratiqués 

 Dispositifs de  
protection 

 Autres 
observations : 

. mode de protection, 
.% plants seulement 

blessés, coût, heures 
passées, etc…… 

    nature année   Nombre 
d’opérations 
de regarnis 

%  Année  
mise en 
place 

% de 
plants 

protégés 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

              

Bien entendu, vous pouvez également compléter le présent tableau des annotations littérales qui vous paraissent utiles sur 

ce thème. 
NOTA: (1) ou référence à la parcelle forestière si elle est homogène;  

            (2) soit le rapport du nombre de plants perdus (morts ou sans avenir forestier après dommages) sur le nombre total de plants mis en place. Il 

s'agit d'une information actuelle après regarnis ou protection, ces informations étant détaillées dans les colonnes suivantes.  


