
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

   ENQUETE ANNUELLE GIBIER ET FORET  
 

 MODE DE CHASSE :   ACCA          Chasse privée                   Société de chasse                  Non chasse  
 

  SELON VOUS, LA POPULATION DE CHEVREUIL EST : 

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

  

 LE CERF EST IL PRESENT ?   a. oui   b. non        
       SI OUI, EST- IL, SELON VOUS :       a. stable    b. en hausse    c. en baisse    d. ne sais pas  

 

I. DIAGNOSTIC CHEVREUIL/CERF :   

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

 Si oui, veuillez remplir le tableau suivant pour chaque parcelle reconstituée  

2018 

Le questionnaire évoque comme l'an passé les différents types de sylviculture, la présence évolutive du cerf, la stratégie de prévention des dom-
mages ainsi que vos prévisions de travaux. 

 

Ces informations constituent le support incontournable de votre représentation.  
Votre attention est tout particulièrement appelée sur la nécessité de servir précisément les références cadastrales des parcelles concernées; ces 
dernières constituant le socle d'une gestion informatique programmée de l'ensemble des informations qui s'y attachent. 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. N° adhérent………………………. 

Tel : ………………………………………………………….   Mail : ……………………………………………………………………………………………...…………….. 

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

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



II. DIAGNOSTIC CERF :  
     1. VOUS AVEZ DES ARBRES DE 5 A 25 ANS ?                  a. oui   b. non                                  

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

 SI OUI, SUR QUELLES ESSENCES ?  ( précisez) …............................................................................................................................................................ 

     3. QUELLE INCIDENCE ?             a.  acceptable    b. excessive  
 

 

III. 1. AVEZ-VOUS UNE PARTIE DE VOTRE FORET EN REGENERATION NATURELLE DEPUIS MOINS DE DIX ANS ?   a.  oui       b. non                                                                                                                              

  SI OUI, DANS QUELLE ESSENCE ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...               

        2. SELON VOUS, LE GIBIER COMPROMET-IL LA REGENERATION NATURELLE ? a. non          b. oui par endroits     c. oui en totalité  

Identification parcelle  

replantée 
Caractéristiques 

Dommages subis du fait  

du gibier 

Usage d’un dispositif de protec-

tion 
Regarnis pratiqués 

Références  

cadastrales 
Commune 

Année de  

plantation 
Essence 

Surface  

concernée 

% de plants 

abîmés 

% de plants  

définitivement 

perdus 

Oui/

Non 
Lequel 

Taux de  

protection 

Oui/

Non 

Nb de plants  

remplacés 

Densité: nb 

de plants/ha 

             

             

             

             

             

             

IV. 1. VOUS MENEZ VOTRE FORET EN FUTAIE IRREGULIERE                              a. oui   b. non    

        SI OUI:  a) LE RENOUVELLEMENT DE LA FORET VOUS PARAIT-IL COMPROMIS PAR L'ACTION DU GIBIER ?     a. oui   b. non                                                                                      

           b) POUR QUELLE ESSENCE EN PARTICULIER ?............................................................................................................................................. 

 VOS PREVISIONS DE TRAVAUX (sur papier libre si besoin) 

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 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…........................................................................................................................................................................................................................................................ 

 


