FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L’OISE
155 rue Siméon Guillaume de la Roque – BP 50071 AGNETZ
60603 CLERMONT CEDEX
 03 44 19.40.40./ fax: 03.44.19.40.41
d.vidal@fdc60.com

ATTENTION : Modification dans la procédure d’instruction des dossiers suite à la publication du
décret n°2013-1221 du 23/12/13.

UTILISATION DE L’IMPRIME : UN IMPRIME PAR CULTURE ET PAR COMMUNE
La déclaration de dégâts est à utiliser quelle que soit la culture, lorsque des dégâts sont constatés au
semis, au débourrement, en cours de végétation ou juste avant la récolte (10 jours avant la récolte).
Attention, une expertise provisoire de dégâts ne peut en aucun cas donner suite à une indemnisation ;
une expertise définitive doit être effectuée pour clôturer le dossier.
Cet imprimé est composé de 3 exemplaires ; l’exemplaire rose est à conserver, le bleu et le jaune
nous étant destinés.

POUR UNE ESTIMATION PROVISOIRE OU DEFINITIVE DE DEGATS :
Compléter tous les renseignements demandés (obligatoirement même pour un constat provisoire)*:
CADRE I :
CADRE II :
CADRE III :
CADRE IV :

CADRE V :
CADRE VI :

Les coordonnées du demandeur
L’étendue des terres possédées ou exploitées
La référence du dossier au cas où il fait suite à une expertise provisoire déjà réalisée.
Commune, lieu-dit, section et n° cadastraux, superficie en culture, surface détruite
et rendement à l’hectare, perte en quintaux, prix du quintal et montant des dégâts
en EUROS. (ci-joint dernier barème départemental) surface à remettre en état et
frais de remise en état (en cas de ressemis ou de pâture). Si la culture est soumise à
un contrat, merci de le préciser lors de la déclaration dans le cadre prévu à cet effet.
La date d’apparition des premiers dégâts
Date et signature

LES IMPRIMES DOIVENT ETRE DUMENT COMPLETES (TOUTES LES CASES), UN SEUL IMPRIME PAR
COMMUNE ET PAR TYPE DE CULTURE SINISTREE, SOUS PEINE D’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE.*
Joindre OBLIGATOIREMENT un relevé parcellaire MSA ou une déclaration PAC
Un RIB pour tout nouveau dossier ou modification de votre compte bancaire

ATTENTION, en application du 4ème alinéa de l’article L.426-3, les frais d’estimation sont
intégralement à la charge du réclamant lorsque les quantités déclarées détruites sont 10 fois
supérieures aux dommages réels et pour moitié lorsque cette surévaluation atteint 5 à 10 fois.

