
POUR VOUS AIDER À IDENTIFIER LES AUTEURS DES MÉFAITS.

Dégâts dans les poulaillers ou clapiers.

Renards : Plusieurs volatiles ont disparu, il reste une traînée de plumes par-ci par-là.
Fouines : Les volailles sont toutes étendues, la plupart saignées au cou ou la tête coupée.

                        Les œufs disparaissent la nuit.
Rapaces : Une volaille est laissée sur place, plumée et à moitié déchiquetée.
Pies : Les œufs sont piqués sur place dans le poulailler en plein jour.

Dégâts dans les jardins ou les cultures.

Ragondins ou lapins : Les légumes sont coupés un peu en biseau.
Corbeaux :  Les maïs, les tournesols sont arrachés 3 ou 4 jours après la levée.
Corbeaux ou pigeons : Les graines de céréales juste germées sont arrachées.
Sangliers :Les cultures ( maïs, tournesol, pois..) sont couchées et saccagées.

Dégâts dans les bâtiments, les greniers.

Fouines : Des bruits subsistent dans les plafonds de maisons neuves ou rénovées, de classes 
d'école ou autres, ce sont généralement des fouines. Elles peuvent provoquer des taches aux 
plafonds occasionnées par leurs déjections, ce qui engendre des dégâts de nuisances. Une 
nichée de fouines peut détruire toute l'isolation du plafond d'un logement ou autres.

Dégâts dans les combles, clochers, bâtiments ouverts.

Pigeons domestiques :Des fientes partout ( même sur une certaine épaisseur ), des cadavres
 de jeunes pigeonneaux desséchés, ce sont des pigeons qui y ont élu domicile.

Dégâts à l'extérieur.

Ragondins ou rats musqués : Vos berges de rivières ou étangs sont criblées de terriers et  
de galeries.

Etourneaux : rassemblement de plusieurs milliers d'oiseaux noirs dans les parcs et les
bambouseraies. Présence de fientes importantes au sol.

Tous ces éléments  peuvent vous aider à déterminer le type d'animal que vous cherchez à 
identifier.

L'AGRP 17 peut vous apporter astuces et conseils. Des permanences sont assurées tous les 
1er et 3ème jeudi de chaque mois de 13h 30 à 17h 15 à la FDC.

AGRP 17
Fédération des Chasseurs de La Charente Maritime 
St Julien de l'Escap BP 64 
17414 – St Jean d'Angély cedex

Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à appeler au : 06 03 70 57 71.


