
DÉCLARATION DE DOMMAGES DUS A LA PRÉDATION

A retourner à : 

Déclarant (Personne ayant subi les dégâts) 
Nom - Prénom : ....................................................................... Tél. :  .......................................................................
Adresse complète :  ...............................................................................................................................................

Commune où a eu lieu le dommage : ...............................................................................................................
Date de la prédation :  ...........................................................................................................................................

Espèce ayant causé 
le dommage

Dommages non indemnisés causés à :
Coût total 

estimé du préjudiceElevages, cultures, ouvrages 
(ex : poules, maïs, berges étang...) Quantité

Renard Esod

Martre Esod

Corneille noire Esod

Corbeau freux Esod

Fouine Gibier

Pie bavarde Gibier

Geai Gibier

Etourneau Gibier              

Blaireau Gibier

Choucas des tours 
Protégé    

Autres (préciser l’espèce)
……………………………………

    
Esod : Espèce susceptible d’occasionner des dégâts (Nuisible) 
 

Je certifie sur l'honneur la véracité de la présente déclaration,
   
   A ........................................  Le, .................................... 
     
      Signature du déclarant 
   
   
   
   

Cette déclaration n’ouvre droit à aucune indemnisation ni réparation sous aucune forme
Joindre, si possible, des photos à cette déclaration. Etablir une déclaration pour chaque  

acte de prédation. Ne pas oublier l’estimation du préjudice.



ESTIMATION DES PREJUDICES

  MAÏS ENSILAGE
Coût de production (intrant – matériel – main-d’œuvre) = 650 – 700 €/ha
Soit pour un rendement de 12 t MS/ha = 54-58 €/t MS

Tableau de correspondance pour estimer le volume de maïs impacté
(Prédiction des valeurs des densités de maïs)

  BOTTES D’ENRUBANNAGE ET FOIN
Coût de production = 90 €/t MS (intégrant l’amortissement de l’implantation de la prairie sur 5 ans, 
les intrants, le matériel et la main-d’œuvre).

Balles 1,2 x 1,2                  
Taux de MS(%) 30 40 50  60
Poids brut (kg) 570 490 440 400
Poids MS (kg) 170 195 220 240

       * pour des bottes de 1,5 le poids augmente de 40 %      
               
Balles rondes de 1,2 m de haut 

 Foin Paille
Diamètre (m) Poids / balle (kg brut) Poids / balle (kg)

0,9 100 - 125 70 - 100
1,2 180 - 220 100 - 130
1,5 250 - 300 160 - 210
1,8 380-500 250-320

Exemple : 
Mon silo fait 2,5 m de haut et 8 
m de large. L’ensilage a un taux 
d’amidon de 26% 
et un taux de MS de 33%.  
La densité est donc de 
221 kg MS m3.
Des dégâts ont été faits sur 6 m 
de longueur, soit 120 m3 (8 m x 
2,5 m x 6 m).
Cela correspond à 26,5 t MS (120 
x 221 = 26 520 kg)
J’ai donc subi un préjudice d’une 
valeur de 1 460 € (25,6 x 55 €/t)

Exemple : 
Les corneilles ont piqué 10 balles 
d’enrubannage qui se sont abi-
mées.
L’enrubannage fait 50% de MS et 
ce sont des balles de 1,5 x 1,5 m  
= chaque botte fait donc 308 kg 
MS (220 x 1,40).
Sur les 10 balles, cela correspond 
à 3 t MS.
Le préjudice est donc estimé à 
270 €.

Vous êtes victime de dégâts sur votre exploitation

L’ENJEU : Justifier et obtenir le classement ESOD (nuisible)  
d’un maximum d’espèces sur le département (tous les 3 ans)

LE RISQUE : Si pas suffisamment de données, risque de perdre  
certaines espèces et ne plus pouvoir les réguler (renard, corvidés…)

VOTRE ROLE : Communiquer les dommages que vous subissez

Si c’est une espèce  
classée ESOD (nuisible)

Remplir à chaque prédation  
le formulaire papier et le transmettre à :  
FDC, dans vos antennes de la Chambre  

d’agriculture, à votre conseiller directement

Utiliser le formulaire  
de déclaration en ligne

Régulation possible  
sous conditions (Tir, piégeage, déterrage)

Pas de régulation  
sauf opérations administratives exceptionnelles

Si c’est une espèce  
avec un autre statut


