Association des Piégeurs Agréé du
Nord Et des Gardes Assermentés
855 rue du Ghien
59310 BEUVRY LA FORET
 : 03.20.61.89.14
Mail : pierrebonte@orange.fr
Site Web : www.apanga.fr

Attestation sur l’honneur.
Témoignage des dégâts causés par les espèces prédatrices ou déprédatrices.
Je soussigné : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : N°……… Rue : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………..

Ville : ………………………………………………………………………………………………………………..

Tél :………/……../…..../……. /…….

En qualité de :

Professionnel

Particulier

Déclare, par la présente, avoir subi ou constaté le ….. /……. /…………. sur la commune de :………………………………………

Des dommages dans mon élevage :
Espèce

Race

Nombre

Espèce

Poulet

Perdrix rouge

Poule pondeuse

Oie

Coq

Agneau

Canard

Œuf

Pigeon

Lapin

Race

Nombre

Pintade
Faisan
Perdrix grise

Des dommages dans mes cultures :
Nature de la culture

Superficie détruite en ha

Nature de la culture

Semis de maïs

Cerises

Semis de pois

Framboises

Blé

Fraises

Chou

Groseilles rouges

Chou-fleur

Pommes

Salades

Noix

Colza

Estimation du préjudice
en kg

Des dommages sur la faune sauvage :
Espèce

Nombre

Espèce

Faisan

Lapin de garenne

Perdrix

Pigeon

Canard

Nids de passereaux

Lièvre

Faon

Nombre

Espèce

Nombre

D’autres dommages (autres qu’élevage, culture et faune sauvage)
Montant estimé (si possible joindre
copie du devis).

Type de dommage
…………………………………………………………………………………………………………………..

…………….€

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

Précisions sur les dégâts constatés : ………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Après examen des indices présents, l’animal mis en cause est : (une seule espèce par déclaration)
Renard

Corneille noire

Rat musqué

Etourneau sansonnet

Fouine

Corbeau freux

Ragondin

Martre

Belette

Pie bavarde

Lapin de garenne

Autre :……………………………………………………..

Putois

Geai des chênes

Pigeon ramier

Identification du prédateur par :

Animal vu

Crottes

Empreintes

Type de prédation

Poils

Animal capturé

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des faits.
Fait à …………………………………………

le ……../……………/……………

Signature :

Je soussigné : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : N°……… Rue :……………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………..
En qualité de :

Piégeur

Ville : ………………………………………………………………………………………………………………..
Garde particulier

A constaté et confirme les faits.

Chasseur

Autres (préciser)……………………………………..
Signature :

Cet imprimé doit être renvoyé dès la constatation des faits accompagné si possible d’une photographie.
Il a pour but de répertorier et de comptabiliser l’ensemble des dégâts causés par les prédateurs ou déprédateurs
dans le département du Nord.
Il n’a qu’un caractère statistique et non pécuniaire.

