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NOUVEAU CARNET DE CHASSE SOUS TERRE ET DE DETERRAGE 

La Fédération Départementale des Chasseurs est acteur à part entière de la 
protection de l’environnement et de la biodiversité. Il nous revient 
d’élaborer un nouveau carnet de chasse sous terre et de déterrage afin de 
fournir, avec précision, toutes les informations nécessaires à la défense de ce 
mode de chasse.

En effet, la gestion des espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts 
» occupe une place très importante dans les différentes
commissions administratives. La forte pression des associations anti-chasse
nous incite à la plus grande prudence.

J’adresse mes remerciements au Président  des Déterreurs et au Président 
de la Fédération des Chasseurs du Finistère qui nous ont aidé à élaborer 
ce nouveau carnet. Vous y trouverez toutes les informations législatives 
relatives au déterrage des ragondins, blaireaux, renards, ainsi que les fiches 
de délégation de droit de chasse, de dégâts, et l’enquête blaireau.

Il vous faudra renseigner pour chaque capture différentes données, 
mentionnées sur chaque fiche. Celles-ci auront pour but d’appréhender 
l’évolution de l’espèce. La Fédération pourra ainsi mieux argumenter et 
prévenir les attaques contre la chasse sous terre. Ce carnet a aussi pour 
objectif d’être un document de référence du déterrage et de la chasse 
sous terre, il permettra de recenser les prises tout en étant un mode d’emploi 
simple.

La collaboration dont vous avez fait preuve avec l’utilisation du précédent 
carnet nous laisse à penser que ce nouvel outil sera un gage d’efficacité 
pour vous et votre Fédération.

Le Président de la Fédération 
des Chasseurs de l'Orne, 

Christophe de Balorre

Le Président de l’association 
de Vènerie sous terre de l'Orne, 

Lionel Beillard 
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CE CARNET DOIT ÊTRE RETOURNÉ À LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE CHASSE, 
AU PLUS TARD LE 31 JUILLET DE L’ANNÉE SUIVANTE À : 

Fédération Départementale des Chasseurs de l’Orne 
La Briqueterie, RD113

CS 70015
61310 GOUFFERN EN AUGE
À emporter à chaque sortie  

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’ÉQUIPAGE ET BILAN DE LA SAISON 

Nom de l’équipage :…………………………………………………………………………………………. 

Nom du responsable d’équipage :……………………………………………………………………….... 

Informations importantes : 

• Lorsque deux équipages travaillent sur un même terrier, noter les prises du jour sur un seul carnet.
• Ne pas noter les animaux pris à l’extérieur du département.

BILAN ANNÉE 20…. / 20…. 

Nombre de sortie en période de chasse complémentaire du blaireau (15 mai au 14 septembre):…………………. 

Nombre de sorties en période de chasse (15 septembre au 15 janvier) : 

Pour le Blaireau :……………………. / Pour le Renard : ………………………. / Pour le Ragondin : ……………………….. 
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Tableau 1 : Formule dentaire (I= incisive ; C= canine ; PM= 
prémolaire ; M= molaire)

ESPÈCES ET RÉGLEMENTATION 

LE BLAIREAU EUROPÉEN 
(Espèce chassable) 

Arrêté ministériel du 26/06/1987 
La maturité sexuelle est atteinte vers les deux ans. Les naissances de 
deux ou trois petits interviennent en janvier ou février. Une période de 
rut s’ensuit et dure de janvier à mars. 
Une fois fécondé, le repos embryonnaire (diapause embryonnaire) 
opérera jusqu'à la fin de l’année avant une période de gestation réelle 
de sept semaines. Cette technique serait le moyen pour les petits de 
naitre juste avant le printemps pour profiter des beaux jours avant leur 
premier hiver. 
Animal presque exclusivement nocturne le Blaireau est un omnivore 
opportuniste se nourrissant, suivant les saisons, de fruits, de cadavres et 
de micromammifères. Il a une préférence nette pour les lombrics qu’il 
peut manger par centaines dans une nuit. Ce régime est conditionné 
par la pluviométrie.  
En parallèle il peut occasionner d’importants dégâts sur certaines 
cultures comme le maïs qu’il affectionne particulièrement lorsqu’il est 
au stade laiteux. D’autre part le Blaireau serait vecteur de la 
tuberculose bovine transmissible aux troupeaux domestiques. Il est 
donc particulièrement surveillé par le réseau SAGIR. 

Déterminer l’âge du blaireau : 
La mâchoire du Blaireau européen présente, de chaque côté, une 
molaire en haut et deux en bas. Il existe un vestige d’une quatrième 
prémolaire située juste derrière les canines. 

RÉGLEMENTATION : ESPÈCE CHASSABLE 
La chasse à tir est autorisée selon les modalités inscrites dans le tableau 
ci-contre. Cependant, au vu des mœurs nocturne du Blaireau, les
prises en sont anecdotiques. 
La chasse sous terre est ouverte du 15/09 au 15/01 de l’année suivante. 
S’ensuit une période de repos biologique pour l’espèce de 4 mois. 
Cette période, qui correspond à la reproduction et l’allaitement des 
jeunes blaireautins, a été décidée grâce au dossier technique du 
Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage édité en 2006 et 
renforcée par la décision du Conseil d’Etat de casser le jugement du 
tribunal d’Orléans de 1997 interdisant cette période complémentaire.
La période complémentaire s’étend du 15/05 au 15/09.  
Elle n’est pas obligatoire et soumise à autorisation du préfet après avis de la Commission Départementale de Chasse et 
de Faune Sauvage ainsi que de la Fédération Départementale des Chasseurs.  

L’équipage doit avoir au moins trois chiens créancés et doit se déclarer à la Direction Départementale des Territoires (et 
de la mer) selon les modalités de la circulaire ministérielle DNP/CFF N° 06-04. 
L’acte de chasse est, quant à lui, régit par l’arrêté ministériel du 18 mars 1982 et modifié par celui du 17 février 2014. 
En dehors de la période de chasse, seuls les lieutenants de louveterie, sous l’autorité préfectorale, sont habilités à 
intervenir pour des actes de régulation. Le plus souvent il s’agit de tir de nuit à l’aide d’une source lumineuse, ou de 
déterrage accompagné d’équipages mais dans certains cas particuliers (ex : habitations proches) le piégeage par 
collet à arrêtoir ou par cage peut être utilisé. 

1 MOLAIRE EN 
HAUT ET 2 EN BAS 

Âge Mâchoire I C PM M Total 

Avant 
7 mois 

Haut 3 1 3 
28 dents 

Bas 3 1 3 

Après 7 
mois 

Haut 3 1 3 1 
34 dents 

Bas 3 1 3 2 
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Tableau 2 : Calendrier des périodes de chasse du Blaireau européen. 

Tableau 3 : Récapitulatif des modalités réglementaires de la chasse et de la régulation du Blaireau européen. 

MODE PERIODE MODALITES 

Chasse à tir 
hors enclos 

De l’ouverture générale 
au dernier jour de 

février 
Chasse interdite en temps de neige.

Chasse à tir 
en enclos 

Toute l’année 
(art. L424-3 du CE) 

Par le propriétaire ou possesseur dans ses possessions attenant à une 
habitation et entourées d’une clôture continue et constante faisant obstacle 

à toute communication avec les héritages voisins et empêchant 
complètement le passage de ce gibier et celui de l’homme. 

Chasse sous 
terre 

Du 15/09 au 15/01 et 
du 15/05 au 15/09 

Au moins 3 chiens créancés et tatoués. Chasse non soumise aux heures de 
chasse fixées par l’arrêté préfectoral. Autorisée en temps de neige. 

(art. R.424-4 et R.424-5 du CE) 
Battue administrative et chasses 

particulières  
Louveterie par arrêté préfectoral ou autorisation préfectorale individuelle. 

(art. L.427-1, L.427-6, L.427-7 du CE)

Piégeage Interdit Sauf arrêté de mission particulière, sous contrôle du louvetier 

Destruction à tir par les particuliers Interdit (art. R.427-8,  R.427-21, R.427-18 du CE) 
Destruction à tir par des gardes 

assermentés Interdit 

ATTENTION ! 
Certaines espèces protégées comme La Loutre font leur tanière en bord de rive comme le ragondin bien que sa 
« catiche » soit beaucoup plus discrète. Il peut aussi arriver que l’espèce trouve refuge dans un terrier de Blaireau 

lorsque celui est assez proche de l’eau.  La chasse sous terre ou déterrage doit être immédiatement stoppé  lorsqu’une 
espèce protégée est présente sur le site. 

Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janvier Février Mars Avril Mai 
Période de chasse 
complémentaire Période de chasse Période de repos biologique 

Carnet 
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LE RENARD 
LE RENARD ROUX 
(Espèce susceptible d’être classée nuisible) 
Groupe 2 : classée pour 3 ans par arrêté ministériel sur 
proposition du préfet et après avis de la Commission 
Départementale de Chasse et de Faune Sauvage. 
La maturité sexuelle est atteinte vers dix mois et les 
accouplements ont lieu entre décembre et février. Après 53 
jours de gestation la femelle donne naissance à quatre ou 
cinq petits. 
Animal crépusculaire et nocturne, il peut cependant sortir la 
journée en période de nourrissage des petits ou lorsque le 
dérangement est faible. 
Carnivore opportuniste, le renard est notamment chassé et 
piégé pour ses dégâts sur la faune sauvage et domestique 
(jeunes levrauts, faisans lâchés, aviculture). 

 LE RAGONDIN
(Espèce susceptible d’être classée nuisible) 
Groupe 1 : Espèce envahissante classée nuisible par arrêté 
ministériel annuel. 
La maturité sexuelle est atteinte vers cinq ou six mois. Il peut 
se reproduire toute l’année et produit souvent deux, parfois 
trois portées donnant, en moyenne, cinq jeunes émancipés 
au bout de 3 mois. 
Animal crépusculaire et nocturne il se nourrit presque 
exclusivement de végétaux dont certaines cultures 
céréalières, comme le maïs, auxquelles il peut causer des 
dégâts importants. 
Il est également vecteur d’organismes pathogènes comme 
la douve, le ténia ou la leptospirose. Enfin ses terriers creusés 
en bordure de berges peuvent s’avérer dangereux pour les 
troupeaux domestiques 

RÉGLEMENTATION : ESPÈCES NUISIBLES 

Le renard (Vulpes vulpes) peut toute l'année, être: piégé en tout lieu, enfumé à l'aide de produits non toxiques, déterré 
avec ou sans chien. Il peut être détruit à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture 
générale (28 Février) et le 31 mars au plus tard et au-delà du 31 mars sur des terrains consacrés à l'élevage avicole. 

Le ragondin (Myocastor coypus) peut, toute l'année, être : piégé en tout lieu, détruit à tir, déterré, avec ou sans chien. 

La destruction par déterrage de ces deux espèces est possible toute l’année sans permis de chasser à condition de 
disposer du droit de destruction soit à titre de propriétaire soit de délégataire (la délégation doit être écrite). 
L’attestation de meute n’est pas demandée cependant il est souhaitable d’en avoir une. De même l’adhésion à 
l’Association Française des équipages de Vénerie Sous Terre n’est pas obligatoire mais fortement recommandée. Elle 
contribue à fédérer et connaitre le nombre d’équipages actifs sur le territoire français. La défense de ce mode de 
chasse est assurée par cette association qui est en contact permanent avec les instances nationales du monde 
cynégétique. 
Attention, le droit de destruction est différent du droit de chasse ! 
Si vous n’avez pas ce droit de destruction : Vous devez opérer pendant les périodes de chasse autorisées avec votre 
permis validé et l’attestation de meute obligatoire. Un bail de chasse vous donnant le droit de chasse ne vous autorise 
pas à exercer la destruction des animaux nuisibles. Une autorisation écrite du propriétaire, possesseur ou fermier est 
obligatoire dans le cadre du droit de destruction et doit pouvoir être présentée en cas de contrôle. 

Carnet 
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CARNET DE CAPTURE 

Pour être le plus efficace possible procédez méthodiquement avant chaque action de chasse sous terre ou de 
déterrage. En amont de votre sortie assurez-vous d’avoir l’autorisation écrite pour ces deux actes. 
 Dans le cas contraire des fiches de délégations sont disponibles à la fin du carnet.

 Avant de commencer : notez la date et identifiez le lieu-dit le plus proche.
 Remplissez une fiche par sortie même lorsqu’aucun animal n’est capturé.
 Si jamais vous avez le moindre doute consultez les fiches récapitulant la réglementation sur les trois espèces

concernées.

Une fois l’action commencée notez les animaux capturés le plus rapidement possible pour ne pas oublier de le faire 
plus tard : 
 Une ligne par animal capturé.
 Pour les espèces Renard et Ragondin, les termes jeunes et adultes sont retenus pour la donnée concernant l’âge.
 Pour le Blaireau référez-vous à la dentition pour savoir si l’animal à plus ou moins de 7 mois.

Lors d’une journée de chasse plusieurs cas de figure peuvent se produire : 
 Vous restez sur le même terrier toute la journée et vous remplissez la fiche simplement.
 Vous restez proche du même lieu-dit mais faites plusieurs terriers différents. Dans ce cas numérotez le lieu-dit pour

indiquer le changement de terrier à chaque ligne.
 Vous changez de secteur sur la même journée. Restez sur la même page en indiquant votre nouvelle localisation.

EXEMPLE : 

Date d’intervention : …16/09/2018……………………….. 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE POIDS SEXE CAUSE DU 

DÉPLACEMENT REMARQUES 

Ranes renard adulte M Dégâts dans 
poulailler 

Ranes blaireau Jeune 
(-7 mois) 7 kg F Affaissement engin 

agricole 

Ranes blaireau adulte 12kg F 

Sarceaux blaireau adulte 11kg M 

Carnet 
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FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles) 

Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
de Chassesous terre

et de
Déterrage



    

Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……. 
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FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles) 

Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
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Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……. 
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FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles) 

Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
de Chassesous terre

et de
Déterrage



    

Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……. 
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FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles) 

Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
de Chassesous terre

et de
Déterrage



    

Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……. 
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FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles) 

Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
de Chassesous terre

et de
Déterrage



    

Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……. 
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FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles) 

Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
de Chassesous terre

et de
Déterrage



    

Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……. 
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FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles) 
Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
de Chassesous terre

et de
Déterrage



    

Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……. 
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FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles) 

Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
de Chassesous terre

et de
Déterrage



    

Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……. 
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FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles) 

Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
de Chassesous terre

et de
Déterrage



    

Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……. 
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FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles)  

Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
de Chassesous terre

et de
Déterrage



    

Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……. 
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FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles) 

Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
de Chassesous terre

et de
Déterrage



    

Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……. 
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FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles) 

Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
de Chassesous terre

et de
Déterrage



    

Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……. 
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FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles) 

Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
de Chassesous terre

et de
Déterrage



    

Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

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



36 

FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles) 

Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
de Chassesous terre

et de
Déterrage



    

Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……. 
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FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles) 

Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
de Chassesous terre

et de
Déterrage



    

Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……. 
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FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles)  

Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
de Chassesous terre

et de
Déterrage



    

Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……. 
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FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles) 

Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
de Chassesous terre

et de
Déterrage



    

Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……. 
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FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles) 

Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
de Chassesous terre

et de
Déterrage



    

Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……. 
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FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles) 

Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
de Chassesous terre

et de
Déterrage



    

Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……. 
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FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles) 

Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
de Chassesous terre

et de
Déterrage



    

Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……. 
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FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles) 

Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
de Chassesous terre

et de
Déterrage



    

Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……. 
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FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles) 

Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
de Chassesous terre

et de
Déterrage



    

Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……. 
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FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles) 

Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
de Chassesous terre

et de
Déterrage



    

Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……. 
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FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles) 

Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
de Chassesous terre

et de
Déterrage



    

Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……. 
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FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles) 

Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
de Chassesous terre

et de
Déterrage



    

Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……. 
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FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles) 

Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
de Chassesous terre

et de
Déterrage



    

Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……. 
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FICHE D’AUTORISATION PONCTUELLE
(hors autorisations annuelles) 

Je soussigné………………………………………………………………… en qualité de………………………………………………….… 

donne délégation pour l’organisation de la chasse sous terre ou déterrage à : 

M, Mme…………………………………………………………… Domicilié(e) à ……………………………………………………….…… 

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

S’il  n’est pas maitre d’équipage, l’intervenant pourra déléguer son droit à un équipage spécialisé pour cette chasse. 

L’intervention devra avoir lieu dans un délai de………………………………………………..  après signature de la présente. 

L’intervenant s’engage à respecter les règles en vigueur concernant cette chasse, et notamment remettre le site dans 

son état initial à la fin de l’intervention.  

Fait à :……………………………………………….… Le : ……………………………………………………….. 

Nom et prénom :  nom et prénom : 

Signature du délégant signature faisant accepter la délégation 

Date d’intervention :………………………………………… 

COMMUNE ET 
LIEU-DIT ESPÈCE AGE SEXE POIDS CAUSE DU DÉPLACEMENT REMARQUES 

FORMULAIRES À RENSEIGNER 
À CHAQUE INTERVENTION 

Carnet 
de Chassesous terre

et de
Déterrage



    

Attention : Merci d’établir UNE FICHE par ESPECE et par DEGAT, à retourner avant le 30 Juin de l’année 
Ce formulaire ne donne pas lieu à indemnisation.  

Vous êtes (Identité du déclarant ayant subi des dégâts)
 Responsable de chasse  Agriculteur        Particulier  Autre ………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….

Commune où se situent les dégâts : …………………………..  Lieu-dit : …………………………..

ESPECES 

 Renard  Vison d’Amérique  Ragondin

 Blé
Orge
Maïs
 Autres ........... 

 Pois
Carottes
Choux
 Laitue
 Autres ........... 

 Fraises
 Pommes
 Autres ......... 

NATURE DES DÉGÂTS IMPORTANCE de joindre des PHOTOS  

 Volailles
 lapins
Ovins
 Bovins
Gibier
 Autres ......... 

Galeries dangereuses
pour les bêtes ou
machines agricoles
Berges et cours d’eau
Autres ............................ 

MONTANT DES DÉGÂTS ESTIMÉS : ………………EUROS  Date des dégâts : ……/……/………… 

Nombre d’animaux : ………………………..…………   Surface détruite : ……………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………....

Déclare sur l’honneur l’exactitude des données transmises

Signature du transmetteur du questionnaire     Signature du déclarant ayant subi les dégâts

ENQUETE BLAIREAU

IDENTIFICATION 
Date ……/……/……… Commune ………………………………………………..... 

Observateur (si l’observateur est 

déterreur, précisez l’équipage) : 

………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………... 

Lieu-dit ……………………………………………………...... 

L’observation a-t-elle été réalisée lors d’une 
opération de déterrage :     Oui         Non 
Depuis combien d’années le site est-il connu ? 
...................................................................................... 

NOMBRE DE GUEULES 
Nombre total : ………................................................ 

Nombre de gueules actives : ……………………… 

SPÉCIFICITÉ DU TERRIER 
 Principal
 Secondaire

  terre fraîchement sortie   Litière   Empreintes   Coulée 

  Friche   Lande 

HABITAT SUPPORT DU TERRIER (une seule réponse possible) 

  Culture 

 Oui   /     Non    

CULTURES 

Des cultures sont-elles à proximité immédiate du terrier (-100m) ?      

Si oui, précisez le type :   Céréales   Légumes  Autre : …......……………………… 

REMARQUES 

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

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

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

CONSTAT DE DEGATS 
(hors grand gibier)

 Blaireau  Rat musqué

Céréales Légumes Fruits Élevage Terrain endommagé

 Autres ………………........ INDICES DE PRÉSENCES 

  Pots (latrines) 

  Talus nu   Talus bocager   Lisière de bois et forêt (-30m)

  Bois de feuillus   Bois de résineux   Bois mixte   Prairie

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






