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Historique d’élaboration
• 2018 : Recherche bibliographique des différents
modèles existants de fiches de signalement en région
GE et dans les autres régions
Comparaison des
contenus et des modalités de validation
• CPSC du 26/10/18 : Présentation d’une 1ère version avec
2 modèles de fiche
– Demande des acteurs de supprimer le protocole statistique de
relevé, de s’appuyer sur la fiche Vendresse et de rajouter des
coordonnées GPS.

• 23/07/19 : Nouvelle proposition de modèles de fiche aux
membres du CPSC (retour au 13/09)
• Oct. 19 : Suite aux remarques reçues, travail collaboratif
avec les acteurs régionaux
• 25/10/19 : Transmission d’un nouveau modèle de fiche

Contenu de la fiche régionale
• Version révisée dans une optique de déploiement rapide
de la télédéclaration
• Distinction entre des informations obligatoires et
facultatives
• 6 parties :
–
–
–
–
–
–

Coordonnées (propriétaire, gestionnaire, détenteur),
Localisation du signalement,
Type de peuplement concerné,
Nature des dégâts,
Observations et avis
Visite contradictoire

• Comparaison avec la fiche Sylvafaune Vendresse :
Informations non reprises dans la fiche régionale
– Age du peuplement,
– Structure du peuplement,
– Estimation du nombre de tiges viables par ha.

Protocole d’élaboration
• Cas 1 : Rédaction par un propriétaire forestier
Propriétaire privé

Propriétaire public

Envoi pour pré-validation
CRPF

ONF

Organisation d’une visite contradictoire
(à l’initiative des représentants forestiers)
Envoi de la fiche à la FDC et DDT
(précisant les conclusions)
Fiche avec « Accord » :
Retour régulier en
CDCFS

Fiche avec « Désaccord » :
Visite contradictoire à l’initiative de la
FDC (avec les membres de la CDCFS)
Si désaccord persiste : protocole IRSTEA

Protocole d’élaboration
• Cas 2 : Rédaction par un gestionnaire forestier ou un
technicien habilité
Phase de pré-validation facultative
(= visite contradictoire à l’initiative du
représentant forestier, avec le détenteur)

Envoi de la fiche à la FDC et DDT
et CRPF (si forêt privée)
Organisation d’une visite contradictoire
(à l’initiative de la FDC, 3 fois par an)
+ Autosaisie possible de la CDCFS
Retour régulier de la FDC aux membres de la
CDCFS (avec conclusions suite aux visites)
Si « Désaccord » : protocole IRSTEA

