
Formulaire de demande d’indemnisation 
dans le cadre d’une prédation par un grand canidé

En application de l’article 2 du décret 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des
dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, les personnes exerçant une
activité agricole au sens de l’article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime, peuvent
déposer auprès du préfet de département une demande d’indemnisation. Cette demande
doit être formulée (téléphoniquement ou par écrit) dans les 72 h à compter de la date de
survenance de l’attaque supposée.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR (RAISON SOCIALE OU NOM – PRENOM SI INDIVIDUEL)

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| attribué par l’INSEE lors d’une inscription au
répertoire national des entreprises

N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Civilité (le cas échéant) � Madame � Monsieur

STATUT JURIDIQUE : _________________________________________________________________________________________________
Particulier, EARL, GAEC, GFA, SCEA, autres…

NOM de naissance ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales : 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pour les personnes morales (ou pour les indivisions)     :  
NOM du représentant légal : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom du représentant : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ADRESSE

N°-Libellé de la voie :______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Complément d’adresse : _________________________________________________________________________________________ 

Code postal : |__|__|__|__|__|  
Ville :_______________________________________________________________________________________________________________________

Adresse mail : _________________________________________________________________________________________________________

IDENTIFICATION DE L’ELEVAGE
Type d’élevage : � Ovin      � Caprin      � Bovin      � Mixte (préciser) :

Type de production (lait/viande) : ____________________________________________________________________________

Direction
Départementale des

Territoires



N° d’élevage : ____________________________________________________________________________________________________

Nombre de bêtes : ____________________________________________________________________________________________

Valorisation : ________________________________________________________________________________________________________

(aucune, label circuit court, label circuit long, bio ou circuit court, bio en circuit court, bio, Inscrit/label)

LOCALISATION DU DOMMAGE

Commune : ____________________________________________________  Code postal :  |__|__|__|__|__| 

Lieu-dit :  ____________________________________________________________________________________________________________

Références cadastrales : ____________________________________________________________________________________

CIRCONSTANCE DU DOMMAGE

Date du dommage : ____________________________________________________ 

Date signalement du dommage : ____________________________________________________________________________

Période du dommage jour/nuit : ______________________________________________________________________________

Conditions climatiques : __________________________________________________________________________________________

Troupeau en parc de pâturage clos : ________________________________________________________________________

Moyens d’effarouchement : ____________________________________________________________________________________

Moyens de protection : __________________________________________________________________________________________

CARACTERISTIQUES DU DOMMAGE

Espèces : � Ovin      � Caprin      � Bovin    � Équin

ANIMAL N° 1 2 3 4

T(ué)/A(battu)/
B(lessé)

Mâle/Femelle/
Indéterminé

Jeune/Adulte/
Indéterminé

Nombre de bêtes présentes dans le troupeau ayant subi le dommage : _____________________

Données complémentaires     :  

• Animal n°1   :   Age : _____________________                     

N° identification de la boucle : _____________________

Qualification de l’animal : ____________________________________________________________________________________



(viande, réforme, reproducteur, laitière, future reproductrice viande, reproductrice viande, reproductrice viande allaitante ou 
gestante, fromagère, lait collecté, meneuse)

Type de dommage : ____________________________________________________________________________________

(mort, stress, perte de poids, baisse de lactation, avortements, frais vétérinaires liés à la prédation)

• Animal n°2   :   Age : _____________________                     

N° identification de la boucle : _____________________

Qualification de l’animal : ____________________________________________________________________________________

(viande, réforme, reproducteur, laitière, future reproductrice viande, reproductrice viande, reproductrice viande allaitante ou 
gestante, fromagère, lait collecté, meneuse)

Type de dommage :  ____________________________________________________________________________________

(mort, stress, perte de poids, baisse de lactation, avortements, frais vétérinaires liés à la prédation)

• Animal n°3   :   Age : _____________________                     

N° identification de la boucle : _____________________

Qualification de l’animal : ____________________________________________________________________________________

(viande, réforme, reproducteur, laitière, future reproductrice viande, reproductrice viande, reproductrice viande allaitante ou 
gestante, fromagère, lait collecté, meneuse)

Type de dommage :  ____________________________________________________________________________________

(mort, stress, perte de poids, baisse de lactation, avortements, frais vétérinaires liés à la prédation)

• Animal n°4   :   Age : _____________________                     

N° identification de la boucle : ____________________________________________________________________________

Qualification de l’animal : ____________________________________________________________________________________

(viande, réforme, reproducteur, laitière, future reproductrice viande, reproductrice viande, reproductrice viande allaitante ou 
gestante, fromagère, lait collecté, meneuse)

Type de dommage :  ____________________________________________________________________________________

(mort, stress, perte de poids, baisse de lactation, avortements, frais vétérinaires liés à la prédation)

Commentaires et précisions :  

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Fait à                                         , le 

(signature)



Liste des pièces à fournir dans le cadre d’une demande d’indemnisation
de dommage causé par un grand canidé

� Copie de la carte nationale d’identité

� Copie du Kbis de moins de 6 mois (uniquement si GAEC, EARL, GFA, SCEA...)

� Copie de la situation SIREN (INSEE) (cf site  https://avis-situation-siren.insee.fr)

� Relevé d’identité bancaire

� Copie des factures acquittées pour les frais indirects et frais vétérinaires liés à la
prédation

� Agrément du cheptel ou de l’animal attribué par l’organisme de sélection pour les
animaux inscrits sur un stud-book ou un livre généalogique d’un organisme
gestionnaire de l’amélioration d’une race

� Agrément du cheptel attribué par l’organisme certificateur pour les animaux
bénéficiant de l’un des modes de valorisation mentionnés à l’article L 640-2 du
code rural et de la pêche maritime

� Certificat de conversion ou l’agrément délivré par l’organisme certificateur pour
les animaux bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de la mention K agriculture
biologique L

� Déclaration de circuit court et les factures acquittées de l’année précédente
permettant d’établir que les conditions sont remplies

� Fiche de recueil des données ou constat de dommages dûment signée


