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2015 

CONSTATATION DE DEGATS 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

IDENTITE DU DECLARANT AYANT SUBI DES DEGÂTS 

 Nom et prénom :   .......................................................................................................................  

 Adresse complète :   ........................................................................................................................  
 

1
ER

 DEGAT SUR :  
Précisez le type de culture ou d'élevage touché (ex : échalote 
ou maïs ou bovin …).  

 Commune des dégâts :   ................................................  Lieu-dit :   .....................................................  
 

 

Dates  des 

dégâts 

Dégâts 

Montant des dégâts 

estimés (€) 

Par culture ou élevage Surface détruite 

Nbre de têtes de 

bétail 

blessé ou mort 

CORNEILLE NOIRE     

CORBEAU FREUX     

CHOUCAS     

PIGEON RAMIER     

ETOURNEAU     

LAPIN     

LIEVRE     

RENARD     

BLAIREAU     

RAGONDIN     

RAT MUSQUE     

AUTRES
(
*

)
   .......................      

AUTRES
(
*

)  .......................      

(

*
) Précisez : Pie bavarde, Geai des Chênes, Putois, Martre, Fouine, Belette, Vison d'Amérique … 

 

Observations, remarques :  

 ....................................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

Déclare(nt) sur l’honneur l’exactitude des données transmises  

Fait le :  ....................................................................  SIGNATURE 

A RETOURNER à : 

Chambre d'Agriculture  - Kergompez - 29250 ST POL DE LEON 

st.pol@finistere.chambagri.fr / Tél. : 02.98.69.17.46 – Fax : 02.98.29.07.16 

ou Formulaire en ligne sur agri29-legumes.com (onglet constat de dégâts) 
 

 
 

Même si ce formulaire ne donne pas lieu à une indemnité,  
SANS RETOUR DE VOTRE PART, AUCUNE ACTION COLLECTIVE ne pourra être 

engagée. 
L’envoi de cette constatation ne fait pas l’objet de réponse individuelle 

 
 

http://www.agri29-legumes.com/
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2
EME

 DEGAT SUR :  
Précisez le type de culture ou d'élevage touché (ex : échalote 
ou maïs ou bovin …).  

 Commune des dégâts :   ................................................  Lieu-dit :   .....................................................  
 

 

Dates  des 

dégâts 

Dégâts 

Montant des dégâts 

estimés (€) 

Par culture ou élevage Surface détruite 

Nbre de têtes de 

bétail 

blessé ou mort 

CORNEILLE NOIRE     

CORBEAU FREUX     

CHOUCAS     

PIGEON RAMIER     

ETOURNEAU     

LAPIN     

LIEVRE     

RENARD     

BLAIREAU     

RAGONDIN     

RAT MUSQUE     

AUTRES
(
*

)
   .......................      

AUTRES
(
*

)  .......................      

(

*
) Précisez : Pie bavarde, Geai des Chênes, Putois, Martre, Fouine, Belette, Vison d'Amérique … 

 

3
EME

 DEGAT SUR :  
Précisez le type de culture ou d'élevage touché (ex : échalote 
ou maïs ou bovin …).  

 Commune des dégâts :   ................................................  Lieu-dit :   .....................................................  
 

 

Dates  des 

dégâts 

Dégâts 

Montant des dégâts 

estimés (€) 

Par culture ou élevage Surface détruite 

Nbre de têtes de 

bétail 

blessé ou mort 

CORNEILLE NOIRE     

CORBEAU FREUX     

CHOUCAS     

PIGEON RAMIER     

ETOURNEAU     

LAPIN     

LIEVRE     

RENARD     

BLAIREAU     

RAGONDIN     

RAT MUSQUE     

AUTRES
(
*

)
   .......................      

AUTRES
(
*

)  .......................      

(

*
) Précisez : Pie bavarde, Geai des Chênes, Putois, Martre, Fouine, Belette, Vison d'Amérique … 

Si vous avez plus de 3 cultures (ou élevage) concernés, n'hésitez pas à nous demander une autre fiche. 


