
 

 

                

    ENQUETE ANNUELLE GIBIER ET FORET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELON VOUS, LA POPULATION DE CHEVREUIL EST : 

a. stable   b. en hausse    c. en baisse    d. ne sais pas 

1- LE CERF EST IL PRESENT ? 
a. oui    b. non 

2- SI OUI, EST- IL, SELON VOUS : 

a. stable  b. en hausse    c. en baisse    d. ne sais pas 

 I.1 AVEZ-VOUS REALISE DES PLANTATIONS CES CINQ DERNIERES ANNEES ? 
a. oui    b. non 

SI OUI, INDIQUEZ POUR CHAQUE PARCELLE REPLANTEE : 

 
PARCELLES  
n° ou lieu dit 

 

 
 

   

I.2  L'ANNEE DE PLANTATION : 

a. 2011         b. 2012          c. 2013          d. 2014         e. 2015       

     

 

I.3  L'ESSENCE PLANTEE : 

a. douglas     b. mélèze            c. sapin           d. pin     e. épicéa        

 d. chêne rouge    e. autre 

   

I.4  LA DENSITE DE PLANTATION (Nombre de plants /ha)    

I.5  LA SURFACE CONCERNEE?    

 
I.6  A COMBIEN ESTIMEZ-VOUS LE POURCENTAGE DE PLANS ABIMES PAR LE 

GIBIER ?  

        Dont % de plants définitivement perdus 

    

 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………... 

COMMUNE OU EST SITUEE LA FORET : ……………………………..……………..DEPARTEMENT : ............. 

LIEU-DIT : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

La traditionnelle déclaration de dégâts de gibier s'enrichie pour devenir une enquête annuelle sur la 
présence du gibier et les dommages qu'elle peut provoquer. 
 
Le questionnaire est plus étoffé pour pouvoir aborder les différents types de sylviculture, la présence 
évolutive du cerf, la stratégie de prévention des dommages ainsi que vos prévisions de travaux. 
 Ces informations sont essentielles car elles constituent par la synthèse qui en est faite annuellement, le 
support de votre représentation ainsi que le fondement objectif de la  concertation entretenue à tous niveaux,  
avec nos interlocuteurs habituels.     
Les questions sont donc sensiblement plus nombreuses, plus précises aussi. Nous sommes conscients de 
l'effort que nous vous demandons, mais c'est à ce prix seulement que nous pourrons développer une 
démarche rigoureuse et quantifiée sur les problèmes que vous rencontrez à cause de la présence du gibier 
et que nous pourrons évaluer le surcoût que cette dernière engendre au niveau de la reconstitution 
forestière. 
 

   Identification 



 
 

oui   

non  
 
 

oui   

non  
 
 

oui   

non  
 
 

oui   

non  

 
 

oui   

non  

 
 

oui   

non  

 
 

 

   II.1 AVEZ-VOUS UNE PARTIE DE VOTRE FORET EN REGENERATION NATURELLE DEPUIS MOINS DE DIX  

  ANS ? 

    a. oui    b. non 

II.2 SI OUI, DANS QUELLE ESSENCE ? 

a. douglas   b. sapin   c. hêtre   d. chêne   e. autre 

II.3 SELON VOUS, LE GIBIER COMPROMET LA REGENERATION NATURELLE : 

a. non    b. oui par endroits    c. oui en totalité 

 

 III.1 VOUS AVEZ DES ARBRES DE 5 A 25 ANS ? 
a.oui    b.non 

 III.2  CONSTATEZ-VOUS DES DEGATS DE CERFS (FROTTIS, ECORCAGE)? 
a. oui    b. non 

III.3  SI OUI, SUR QUELLES ESSENCES ? 

a. châtaignier   b. douglas   c. épicéa   d.pin      e. chêne rouge     

f. autre ( précisez) ……………………………………………………………………………………………… 

III.4  QUELLE INCIDENCE ? 

a. acceptable   b. excessive 

 

III.5  LES DEGATS RECENTS (1 an ou 2) VOUS SEMBLENT-ILS EN AUGMENTATION PAR RAPPORT AUX 

ANNEES PRECEDENTES ?  a. oui    b. non 

 

IV.1 VOUS MENEZ VOTRE FORET EN FUTAIE IRREGULIERE  

a. oui    b. non 

IV.2 SI OUI, LE RENOUVELLEMENT DE LA FORET VOUS PARAIT-IL COMPROMIS PAR L'ACTION DU  

GIBIER ? 

a. oui   b. non 

IV.3 SI OUI, POUR QUELLE ESSENCE EN PARTICULIER 

a. sapin   b. douglas    c. hêtre      d. châtaignier         e. toutes les essences 

f. autre (la ou lesquelles)  …………………………. 

 

I.7  UTILISEZ-VOUS UN MOYEN DE PROTECTION ?    

 

I.8  SI OUI, LEQUEL ? 

a. manchon plastique        b. arbre de fer        c. piquets en bois          d. répulsif   

e. autre (précisez lequel)        ……………………………………………………    

   

 

I.9  QUEL EST LE TAUX DE PROTECTION ? (Nombre de plants protégés / nombre 

total de plants) 
   

 
I.10  AVEZ VOUS EFFECTUE DES REGARNIS? 
                                                                         

   

I.11 SI OUI, EN QUELLE QUANTITE (Nombre de plants /ha) :  
   

V. VOS PREVISIONS DE TRAVAUX : (sur papier libre) 
Veuillez indiquer la localisation précise de vos investissements programmés, leur surface ; les essences prévues ainsi que 
les éventuels dispositifs de protection d’ores et déjà retenus. 

        Combien d’opérations de regarnis ? 


