CONSTAT DÉCLARATIF DE DOMMAGES SUR LES TROUPEAUX DOMESTIQUES
PROCÉDURE PAR DÉCLARATION – DRÔME
Procédure valable uniquement :
POUR LES DOMMAGES SUR OVINS ET CAPRINS UNIQUEMENT

4 VICTIMES (TUÉES / BLESSÉES) MAXIMUM1
SI LE NOMBRE DE VICTIMES EST SUPÉRIEUR À 4, ALORS RÉALISATION OBLIGATOIRE D’UN CONSTAT DE DOMMAGE PAR UN AGENT HABILITÉ.
POUR

1

Signalement préalable obligatoire via un message vocal déposé sur le répondeur loup de la DDT (04.81.66.81.82)
Transmission du dossier
Par mail à :
ddt-loup@drome.gouv.fr

 Par voie postale à l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires (SEFEN)
4 place Laënnec _ 26000 VALENCE
Transmission des photos et carte
Mode d’envoi

Coordonnées

MAIL

ddt-loup@drome.gouv.fr

Conditions

Procédure

Attention à l’extension et au poids des
fichiers photos :

(BAL non encore active)

1 mail = 1 photo
Indiquer, dans le sujet du mail, le numéro
du mail sur le nombre total de mail :
mail 1/3, 2/3, 3/3

PROCÉDURE SUR SITE
demarchessimplifiees.fr
À PRIVILÉGIER

https://www.demarchessimplifiees.fr/commencer/test/
0cf62df2-bd3b-42d7-b1a520e4a7313afd

Création d’un compte lors de la première
connexion

https://www.demarchessimplifiees.fr/commencer/test/
8de48b03-43da-40e8-9a0bee10c4d34ca1

1) Envoyer un mail
. sujet du mail : date du signalement,
bénéficiaire
. corps du mail : nombre de photos jointes ou
nombre de mails à venir
. signature (nom, prénom et qualité)
2) Transmettre les photos correspondantes au
dommage
CONSTAT déclaratif de dommages sur les
troupeaux domestiques : saisie d’un formulaire
en ligne en y joignant les photos et les
éventuelles pièces complémentaires listées cidessous
Dépôt de scan d'un constat déclaratif de
dommages sur les troupeaux domestiques avec
pièces jointes : ouverture d’un formulaire en y
déposant le constat simplifié rédigé sur un
formulaire-papier scanné, puis joindre la carte,
les photos et les éventuelles pièces
complémentaires listées ci-dessous

Complétude du dossier
PIÈCES À FOURNIR AU MINIMUM
Formulaire ci-après dûment complété et signé
Carte de localisation
Photos

JUSTIFICATIFS POSSIBLES SUPPLÉMENTAIRES
- Facture vétérinaire acquittée (si bête
- Mandat de signature si autre que
blessée soignée par vétérinaire ou
représentant légal
euthanasiée)
- Justificatif pour une bête hors barème
- Facture de matériel acquittée si dégâts sur
ou valorisée (voir annexe barème)
parc/clôture ou filet

Délais à respecter
72 H max
Attaque

48 H
Signalement

10 jours calendaires max
Constat
déclaratif

Transmission DDT du
document original

2) Procédure pour les espèces et le nombre de victimes maximum
- réservé aux ovins/caprins
- réservé à 4 victimes (tuées ou blessées) maximum
Points de vigilance
L’animal peut-être mort de maladie, il convient de se protéger avant toute manipulation d’un cadavre
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ANNEXE - CODIFICATION CONSTAT (arrêté ministériel du 9 juillet 2019)
OVINS
Sexe

mâle/femelle

Age

jusqu’à 6 mois inclus

7 à 10 mois inclus
mâle

11 mois - 7 ans
jusqu’à 6 mois inclus

7 mois – 12 mois

femelle

1 an – 7 ans

7 mois – 7 ans

7 mois – 7 ans
femelle
mâle/femelle

Aucune

Code
2019
O1

Label en circuit long

O1a Label

Label en circuit court

O1b Label et document circuit court (voir avec DDT)

Bio OU circuit court

O1c Certificat bio ou document circuit court (voir avec DDT)

Bio EN circuit court

O1d Certificat bio et document circuit court (voir avec DDT)

Destination

Viande

Valorisation

Viande (tardons ou broutard *)
Aucune ou sur
Reproducteur
justificatif1
Laitière ou future Aucune

O2

reproductrice
viande

Inscrit/label

O5a Label ou attestation organisme de sélection et listing Ovall

Bio

O5b Certificat bio

Aucune

O6

Inscrit/label

O6a Label ou attestation organisme de sélection et listing Ovall

Bio

O6b Certificat bio

Aucune

O7

Reproductrice
viande

Reproductrice
viande allaitante ou Inscrit/label
gestante
Bio
Fromagère

Lait collecté

O4
O5

O7a Label ou attestation organisme de sélection et listing Ovall
O7b Certificat bio

Aucune

O8

Inscrit/label

O8a Label ou attestation organisme de sélection et listing Ovall

Bio

O8b Certificat bio

Aucune

O9

Inscrit/label

O9a Label ou attestation organisme de sélection et listing Ovall

Bio

O9b Certificat bio

Meneuse
8 ans et plus

Justificatif(s) à fournir

O10

Réforme

Aucune

O3

Réforme

Bio

O3a Certificat bio

*Tardon ou broutard : C’est un agneau élevé à l'herbe en alpage ; né au printemps, il sera vendu gras à la descente d'estive à l'automne, ou après une finition d'un mois en
bergerie et abattu à 8-10 mois.

CAPRINS
Sexe
mâle/femelle

Age
jusqu’à 6 mois inclus

Destination
viande ou autre que laitière

Valorisation

Code 2019

Aucune ou sur justificatif*

C1

Bio

C1a

8 ans et plus
mâle

7 mois – 7 ans inclus
jusqu’à 6 mois inclus
7 mois – 7 ans inclus

7 mois – 7 ans inclus

Certificat bio

C2
reproducteur
laitière
autre que laitière et fromagère

femelle
7 mois – 7 ans inclus

Justificatif(s) à fournir

fromagère
lait collecté

C3
Aucune ou sur justificatif

1

Bio
Aucune ou sur justificatif

C4a
1

Bio
Aucune ou sur justificatif

Bio

Certificat bio

C6
C6a

1

Certificat bio

C5
C5a

1

Bio
Aucune ou sur justificatif

C4

Certificat bio

C7
C7

Certificat bio

1

En cas de valorisation non spécifiée dans les barèmes, il est possible de prendre en considération le prix de la bête hors barème national sur présentation
de justificatif d’achat ou de vente d’un animal similaire
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CONSTAT DÉCLARATIF DE DOMMAGES SUR LES
TROUPEAUX DOMESTIQUES
PROCÉDURE PAR DÉCLARATION – DRÔME
N° de dossier GÉOPRÉDATEUR
(à remplir par la DDT)

DONNÉES ADMINISTRATIVES
Constat déclaratif initial 

Constat déclaratif complémentaire  au constat du : …………………………

1- LIEU ET DATE DU DOMMAGE
Département : Drôme

Commune :

Lieu-dit :

Date de réalisation du constat déclaratif :

2- RENSEIGNEMENTS SUR LE TROUPEAU DU LIEU DU DOMMAGE
Nom du groupement pastoral:
(Préciser ci-dessous les membres concernés par le dommage)
PROPRIÉTAIRES (personne physique ou morale)

Nombre d’ovins

Autres espèces
(préciser + nombre)

Nombre de caprins

N°1 :
N°2 :
N°3 :
N°4 :
N°5 :
EFFECTIF DU LOT IMPACTÉ
(Pas forcément l’effectif total du troupeau)

3- NATURE DES ANIMAUX MORTS OU BLESSÉS
ANIMAL N°

1

2

3

4

Propriétaire n°
Mort (M) / Euthanasié (E) / Blessé (B)

5
4
2
1

3

3
FR

1

Oreille droite

2

Numéro
d’identification

4

5

6

Classe (voir annexe)

4- LOCALISATION DE L’ÉVÈNEMENT
Joindre une copie de carte 1/25000ᵉ précisant la localisation du dommage
5- FORFAIT ANNUEL SOINS LÉGERS (si animaux blessés lors du dommage)
Le(s) éleveur(s) souhaite(nt) bénéficier du forfait annuel pour la réalisation des soins aux animaux blessés



NOM(S) et Prénom(s) du (ou des) éleveur(s) du groupement demandeur(s) :
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…………………………………………………………………………………………………………….

6- DÉGÂTS MATÉRIELS

 parc

L’éleveur déclare avoir subi des dommages matériels sur :
L’ÉLEVEUR FOURNIRA LA (LES) PHOTO(S) DES ÉLÉMENTS DÉTÉRIORÉS

 clôture

+ FACTURE D’ACHAT OU DE

RÉPARATION ACQUITTÉE

 autre :…………………………..……………………………………….

7- CONDUITE DU TROUPEAU ET FORFAIT ANIMAUX DISPARUS
l’éleveur déclare que les animaux étaient conduits au moment du dommage :

 hors parc ou filet

 en parc clos permanent n’ayant pas perdu son intégrité lors du dommage

 en filet mobile

 en parc clos permanent ayant perdu son intégrité lors du dommage

8- PRÉCISIONS SUR LA DATE DES DOMMAGES
Date et heure de la découverte des cadavres :

le

à
Jour

Date et heure du signalement* des cadavres :
*répondeur loup DDT

Mois

à

Mois

date inconnue 

Dommage de jour 

au
Jour

Min.

h

date présumée 

Dommage de nuit 
Date du

h
Heure

le

date certaine 

Date et heure du dommage :

Année

entre
Jour

Mois

Si date inconnue ou présumée, entre le

h

et

h

Heure

Heure

et le
Jour

et

Mois

Jour

et

Mois

9 – BÉNÉFICIAIRES DE L’INDEMNISATION (si Groupement Pastoral, ne préciser que les coordonnées du groupement pastoral)
PROPRIÉTAIRE N°1 …………………………………………………………………………………………………………E MAIL : ………………………………………………
 Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… Téléphone …………………………………………
N° Pacage :

N° SIRET :

PROPRIÉTAIRE N°2 …………………………………………………………………………………………………………E MAIL : ……………………………………………
 Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… Téléphone …………………………………………
N° Pacage :

N° SIRET :

PROPRIÉTAIRE N°3 ……………………………………………………………………………………………………………E MAIL : …………………………………………
 Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… Téléphone …………………………………………
N° Pacage :

N° SIRET :

PROPRIÉTAIRE N°4 ……………………………………………………………………………………………………………E MAIL : …………………………………………
 Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… Téléphone …………………………………………
N° Pacage :

N° SIRET :

PROPRIÉTAIRE N°5 ……………………………………………………………………………………………………………E MAIL : ……………………………………………
 Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… Téléphone …………………………………………
N° Pacage :

N° SIRET :
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ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Victime 1
Présence de lésions
avec hémorragie ou
hématomes

Oui 

Non 

Victime 2
Oui 

Non 

Victime 3
Oui 

Victime 4

Non 

Oui 

Non 

Localiser les lésions par
une croix :

PHOTOS OBLIGATOIRES

Pour compléter votre dossier, vous devez prendre en photos :
1. l’environnement de l’attaque
2. Pour chaque victime :
La boucle

L’animal en entier

La (ou les) blessure(s)

Nombre de photos transmises : ………………….

COMMENTAIRE ET DESCRIPTION SUR LE DOMMAGE ET LES PHOTOS
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

SIGNATURE DU FORMULAIRE
Nom Prénom
Qualité1

RENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE ET
LISIBLE

Signature

1 Si vous n’êtes pas le propriétaire des animaux ou le représentant légal de la structure, il convient de mettre en place un mandat pour vous autoriser à signer ce document (à voir avec la DDT si besoin)
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FICHE DÉCLARATIVE – MESURE DE PROTECTION
Dispositifs de protection mis en œuvre au moment du dommage sur le lot concerné

Contrat de protection

Non 

Nom du bénéficiaire du
contrat :

Oui 

…………………………………………

Dommage de nuit

Conduite des animaux

 déplacement

 couchade

Animaux en parc

 oui

 non

Structure de parc

 fixe

 mobile

Type de parc

 intégralement électrifié

 non électrifié

Conduite des animaux

 déplacement

 couchade

Animaux en parc

 oui

 non

Structure de parc

 fixe

 mobile

Type de parc

 intégralement électrifié

 non électrifié

 oui

nombre : ……….

 non

 éleveur

 berger

 aide berger

 aucune

 autres :………………………………………...

Dommage de jour

Chien(s) de protection avec le troupeau

Présence humaine à proximité immédiate du troupeau

Dispositifs généraux de protection et de défense mis en œuvre
 jour

 nuit

 présence quotidienne

 présence irrégulière

Présence humaine auprès du troupeau

Précisez s’il y a lieu la date et l’heure de la dernière visite (avant la découverte des dommages)
…………………………………………………………………….
Autres moyens d’effarouchement

 oui, préciser : ………………………………………………….. ….

Tir d’effarouchement ou de défense

 oui

 non
 non

Éléments de contexte
Météo lors du dommage
Type de milieu

 beau temps

 couvert

 brouillard

 pluie

 neige

 prairie

 lande

 forêt

 bocage
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