
             Association départementale des chasseurs de grand gibier, Association des lieutenants de louveterie
                      Chambre d'agriculture, Conseil général du jura, Direction départementale des territoires.
                          Direction interregionle des routes, Fédération départementale des chasseurs du jura
      Groupement de gendarmerie, Jura nature environnement, Laboratoire départemental d'analyse du jura
                     Office national de la chasse et de la faune sauvage, Office national des forêts
  Association des conducteurs de chien de sang, Association départementale des gardes-chasse particuliers du Jura

       FICHE DE MORTALITE EXTRA CYNEGETIQUE  
(Blaireau,Cerf,Chamois,Chevreuil,Lièvre,Renard et Sanglier)

Constat rédigé par : Organisme: 

Date du constat: Téléphone : 

Commune:

Lieu dit: X: 

Y: 

(Cochez les cases correspondantes)

Espèce Blaireau Cerf Chamois Chevreuil Lièvre Renard Sanglier

Autre………
Sexe Mâle Femelle Indéterminé 

Age Jeune Adulte Indéterminé 

Etat du cadavre Frais Condition Bonne Mauvaise Indéterminé 
physique

Putréfié Squelette Indéterminé 

Cause de la Collision Braconnage Si collision, précisez le n° de la route
mort Maladie Indéterminé N:

Machinisme Autre D:
Noyade (précisez*) VC:

Prédation

Destination du Commune Indéterminé 
cadavre Equarrissage Autre  

Enfouisse. (précisez*)
Laboratoire 

   (SAGIR)

Remarques 
particulières

Attention: Toutes les lignes doivent être complétées. Pour les collisions, n'oubliez pas le N° de la route 

Cette fiche est à retourner à l'adresse suivante:
(Version 4 du 10/03/15)
 Fédération Départementale des Chasseurs du Jura , Rue de la Fontaine salée, 39140 ARLAY
      Tel: 03 84 85 19 19 Fax: 03 84 85 19 10 e mail : fdc39@aricia.fr

*En cas d'absence de préçision, les fiches seront comptabilisées dans les "indéterminés".

Coordonnées GPS:
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