Notation de dégâts en forêt privée
L'observateur surligne ses choix ou les coche si demandé.
Nom observateur :

Structure :

Date d'observation :
Commune :

si DGD, n° :

Nom du propriétaire :
Adresse :

propriétaire

Visite avec :

gestionnaire

seul

autre :
propriété

Observations sur :

parcelle

surface :

S'il s'agit d'une visite d'instruction de PSG ou un conseil individuel sur l'ensemble des parcelles, surligner la case Propriété. S'il
s'agit d'une visite ponctuelle, notamment de demande de coupe ou d'un avenant, surligner la case "parcelle".

Dynamique de la sylviculture pratiquée :

Soutenue

Moyenne

Insuffisante

Soutenue : l'ensemble des peuplements parcourus fait l'objet de coupes et/ou travaux réguliers.
Moyenne : la mise en gestion n'est engagée que sur une partie des peuplements.
Insuffisante : retard ou absence d'interventions.

Mode de régénération
engagé ou souhaité

naturelle

plantation

aucune

Sensibilité de la forêt

Peu sensible

Sensible

Très sensible

La sensibilité des peuplements est liée au stade de développement (régénération, perchis voire jeune futaie, …). Le niveau de
sensibilité est fonction du rapport entre les surfaces sensibles et la surface totale visitée.

Pour les essences objectifs au stade sensible au gibier (% nb de tiges touchées)
cocher si oui
(1)

S'entend pour moins de 15 % du nombre de plants ou tiges atteintes

(2)

S'entend pour 15 à 25 % du nombre de tiges impactées

(3)

S'entend pour plus de 25 % du nombre de tiges impactées

Abroutissement sur :

Peu significatif (1)

Présent (2)

Fréquent(3)

Rejets
Plantation
Régé nat
Frottis
Ecorçage
Impact sanglier sur régé nat
Sur végétation d'accompagnement
Abroutissement

Absent ou rare

Sporadique

Fréquent

Présence de la ronce

Absent ou rare

Sporadique

Fréquent

Il s'agit de noter s'il y a ou non des abroutissements, peu importe les végétaux concernés. En revanche, la pression sur la ronce
étant un bon indicateur, il s'agit de dire si la ronce est très présente, absente ou peu présente.

Le propriétaire a-t-il mis en œuvre des dispositifs de protection ?
oui

Non

ne sait pas

Absents(es)

Quelques-uns(es)

Indices de présence d'ongulés
cocher si oui

Nombreux(ses)

Couchettes
Coulées fréquentées
Boutis (sanglier)
Espèce(s) présente(s) sur la propriété :

cocher si oui

Présence

Plan de chasse

Absent

Latent

zone chassée ?

Cerf
Chevreuil
Sanglier
Mouflon
Chamois

Situation de déséquilibre :

Avéré

Absent = pression supportable
Latent = peuplements sensibles potentiellement en danger
Avéré = constat d'un vrai déséquilibre (régé compromise par exemple)

Commentaire(s) :
Observation de dégâts lors de passages précédents, obtention de crédits publics pour la réalisation de travaux,
engagements fiscaux, …

