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Message important du Président, Eric LE GALLAIS

DEGÂTS de GIBIER… il faut les déclarer...
Pourquoi ? Le nombre croissant de grands animaux entraine des dégâts importants
voire très importants tant sur les plantations que sur les régénérations naturelles et sur
les arbres, en général, par les grands cervidés.
L'extension des territoires concernés est constante et considérable en PoitouCharentes. Il n'est plus possible de planter sans protection avec, donc, un surcoût non
raisonnable. Il faut revenir à un équilibre sylvo-cynégétique au plus tôt.
Pour arriver à ce résultat nous avons besoin de la connaissance de la présence des animaux et des dégâts
qu'ils ont occasionnés dans votre forêt quelle qu'en soit la taille.
Vous trouverez donc au verso de cette page le modèle de document à remplir et à faire parvenir à un
« homme de l'art » qui prendra contact avec vous ; CRPF, Expert, Coopérative sont habilités pour la
validité de cette déclaration.
Vous ne savez pas qui contacter ? Envoyez votre déclaration par courrier ou par mail à :

Alain ROUSSET
CRPF Poitou-Charentes
3 boulevard Vladimir -17100 - SAINTES

alain.rousset@crpf.fr

BON A SAVOIR
Notre Fédération Nationale a signé avec la Société ZIMMER un partenariat permettant aux adhérents,
donc à vous mêmes, de bénéficier d'une ristourne de 10 % sur toute acquisition de matériel forestier dont
vous pouvez consulter le catalogue sur le site :
www.zimmersa.com/798-professionnel-du-bois-de-la-foret
Vous pouvez aussi vous procurer le catalogue Zimmer sur simple demande ( Tel : 03 87 90 30 22).

Pour passer votre commande et bénéficier de la réduction, vous devrez demander à Fransylva PoitouCharentes, maison de la forêt, 20 rue Léonard Jarraud - 16000 - Angoulème, une attestation d’adhésion
que vous pourrez joindre par mail avec votre commande à :
commande@zimmersa.com
ou envoyer le tout par courrier postal à : Zimmer—Domaine la Bruyère—57690—ZIMMING.
Remarque : une commande via le site internet de Zimmer ne permet pas de bénéficier de la réduction.
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