Impact du cerf et du chevreuil sur les forêts de Seine-Maritime.
Enquête d’opinion auprès des propriétaires et des gestionnaires forestiers
Ce questionnaire peut se remplir en quelques minutes. Nous vous remercions pour le temps que vous accorderez pour y répondre.
Les réponses sont à retourner, soit par mail à agnes.rocquencourt@irstea.fr, soit par courrier sans affranchissement : il suffit
d'imprimer le questionnaire en recto-verso, de le plier en trois et de le coller ou le scotcher. Réponse souhaitée : avant le
19/02/2016. Les informations recueillies feront l'objet d'une synthèse impersonnelle permettant aux représentants de la forêt
privée et de la chasse de mieux connaître les enjeux locaux.

Déclarant : Nom / prénom ou raison sociale: ___________________________________________________________
Qualité (propriétaire, gestionnaire…) : _______________________________________________________
Téléphone :__________________ Courriel : ____________________________ @ ___________________
Propriétaire (si différent) : Nom / prénom ou raison sociale : _______________________________________________
Forêt/bois : Nom : _________________________________________________ Surface totale: ___________________
Plan simple de gestion :
non
oui, merci d'indiquer le n°: _______________________________
Commune(s) de localisation : ______________________________________________________________

1. Surface des peuplements renouvelés par plantation et régénération naturelle
Surface en :
plantations feuillues

Réalisée
depuis 5 ans
ha

Protection
contre le gibier
oui
non

Essences

Prévue dans les
5 ans
ha

plantations résineuses

ha

oui

non

ha

régénérations naturelles

ha

oui

non

ha

coupes de taillis

ha

oui

non

ha

2. Vos observations concernant l’impact du cerf et du chevreuil sur votre propriété
Faible

Merci de cocher la case correspondante

Normale

Élevée

Très élevée

Cerf
absent

Population de chevreuil sur votre propriété
Fréquentation par le cerf de votre propriété

Avez-vous constaté des dommages sur les parcelles renouvelées (plantations et régénérations naturelles) :
ou
Aucun
Dommages significatifs (avenir des parcelles compromis ou incertain), merci de préciser :
dommage
Surface totale des parcelles
Commentaire :
Nature*:
significatif
Abroutissement
endommagées : ______ ha
Écorçage
Dommages :
récents
Frottis
récurrents
* plusieurs réponses possibles

3. Plan de chasse grand gibier
Qui est le détenteur du droit de chasse :

propriétaire

locataire

autre : _________________________

Votre plan de chasse est-il réalisé chaque année : % moyen de réalisation par rapport à l’attribution annuelle
0 à 50 %
50 à 75 %
75 à 90 %
90 à 100 %
Merci de
cocher la case
Chevreuil
correspondante
Cerf
Que pensez-vous de l’attribution de plan de chasse qui vous est accordée :
Merci de
cocher la case
correspondante

Conforme à
mes attentes

Insuffisant mais je ne
proteste pas

Insuffisant malgré
mes protestations

Supérieur à mes
attentes

Chevreuil
Cerf

Connaissez-vous le « bonus à la plantation » :

Oui

Non

Si oui, l’utilisez-vous :

Oui

Non

