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Indemnisation des dégâts causés par le gibier

Prérequis : La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour 
tous systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.

1. Constat des dégâts Les champs marqués d’un * sont obligatoires

Exploitant lésé

/Année cynégétique* : Déclaré en date du* :

Secrétaire trésorier du syndicat de chasse* :

Syndicat du lot de chasse* :

Gibier en cause* : Autre (à préciser) :CerfSanglier

Nom* : Prénom(s)* :

Adresse* :

Localité* : Code postal* :

Pays* :

Culture endommagée* :

Parcelle cadastrale* :

Surface totale (en ares)* : Valeur du dommage (estimé par l'exploitant)* :

Code BIC * :

Code IBAN * :

Visite les lieux

En date du*:

Les membres du collège des syndics* :

L‘adjudicataire du lot de chasse (ou son représentant)* :

Le représentant de l‘Etat* :
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Accord, Signatures

En raison de ce constat les parties soussignées: les membres du collège des syndics susmentionnés, l’exploitant lésé, l‘adjudicataire 
du lot de chasse (ou son représentant) en présence du représentant de l‘Etat ont trouvé l‘accord suivant:

Fait à* :Le* :

Une indemnisation de   sera attribuée à l’exploitant susmentionné comme montant de l‘indemnité pour le dégât 

causé, à payer conformément aux dispositions de l‘article 44, ou pour les espèces sanglier et cerf de l’article 45 de la loi du 25 mai 2011 
relative à la chasse, à savoir:

9/10 =   par l‘adjudicataire du lot de chasse, remboursable, le cas échéant et sur demande formelle, 

par le fonds spécial de la chasse jusqu’au montant maximum annuel déterminé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur;

1/10 =  par le syndicat du lot de chasse.

Cet accord a été accepté, fait en 4 exemplaires et signé,

Signature du collège des syndics  
(au moins 2 personnes)

Signature de l'adjudicataire  
du lot de chasse

Signature de l'exploitant Signature du représentant 
 de l‘Etat

(Signature) (Signature) (Signature) (Signature) (Signature)

Remarques du 
représentant de l‘Etat :

Le dégât déclaré provient effectivement du gibier susmentionné* : Oui Non

Culture endommagée* :

Surface endommagée (en ares)* :

Prix unitaire (par are)* :

Coûts de remise en état* :

Total* :

Estimation de la perte de récolte

2. Accord & Signatures
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3. Quittance & Signatures

Quittance, Signatures
A remplir en cas de payement en espèces. 
Pour l‘adjudicataire : à joindre à la demande de remboursement preuve de paiement .

Fait à* :

Le* :

9/10 =  

1/10 =  

En raison de l‘accord ci-dessus, l’exploitant lésé (nom, domicile) confirme d'avoir obtenu* :

 de l‘adjudicataire du lot de chasse :

Signature* :

du syndicat du lot de chasse:

Signature* :

Fait à* :

Le* :

Exemplaires à l'attention de : 
 
 • Exploitant lésé 
 • Adjudicataire 
 • Syndicat 
 • Préposé nature et forêts 
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