
 

NOTICE D’UTILISATION  

DE LA TELEDECLARATION 

 

 

A compter du 1er février 2022, le Fonds Départemental d’Indemnisation des Dégâts de Sangliers 

(FDIDS) propose un nouvel espace de télédéclaration. 

Les déclarations de dégâts devront se faire exclusivement par télédéclaration. 

La nouvelle adresse du formulaire WEB de déclaration de dégâts est : 

https://declaration.logiciellerie.net/formulairefdids57 

ou en allant sur le site fdc57.org, onglet FDIDS/déclarer vos dégâts. 

Attention, si vous déclariez déjà précédemment en ligne vos dégâts, vos identifiants et mot de 

passe ne sont désormais plus valables.  

Vous allez devoir vous inscrire lors de votre première visite sur ce nouvel espace de 

télédéclaration. 

 

Lors de votre première visite sur ce site, il vous est demandé de vous enregistrer. 

Pour vous inscrire, vous cliquez sur « s’inscrire ». 

 

 

 

 

https://declaration.logiciellerie.net/formulairefdids57


 

 

Une nouvelle page s’ouvre avec les différents renseignements à compléter. 

 



 

 



Vos noms, prénoms et le cas échéant votre raison sociale seront à compléter. 

Vos coordonnées complètes devront être renseignées. 

Tous les éléments avec un « * » doivent être complétés obligatoirement. 

Vous devrez communiquer votre numéro SIRET, et compléter vous-même votre RIB. 

Vous créerez vous-même votre mot de passe, qui vous sera demandé lors de vos 

prochaines connexion. 

APE : Activité principale exercée  

NAF : Nomenclature d’Activités Françaises (4 chiffres et 1 lettre). 

Ces codes sont attribués par l’INSEE lors de la création de votre activité. 

Une fois les éléments complétés, cliquez sur « valider ». 

Pour cela, vous devrez au préalable reproduite les caractères qui seront affichés. Veillez à 

respecter les majuscules et minuscules de ces caractères 

Lors de vos déclarations suivantes, vous rentrerez sur votre espace réservé à l’aide de votre 

numéro SIRET et votre mot passe. 

 

 

 

Vous recevrez un email de confirmation et devrez confirmer votre inscription en cliquant sur le 

lien qui vous est donné par mail. Vérifiez vos spams ou courriers indésirables. 



 

 

 

 

Vous pouvez dès lors accéder au site en complétant votre siret et votre mot de passe. 

 

 

Votre espace de télédéclaration vous permet de déclarer vos parcelles ayant subies des dégâts 

mais également de déclarer vos poses de clôture de prévention. 

Pour chaque lieu, vous pourrez sélectionner 4 types de demandes : céréales / prairies / clôture / 

autre (exemple culture maraichère, vigne…) 

Lors de votre déclaration il vous est demandé de préciser la commune, mais également le lot de 

chasse. Si vous ne connaissez pas le lot de chasse concerné, vous pourrez vous rapprocher de 

la commune qui pourra vous communiquer le nom du titulaire du lot de chasse concerné en 

fonction de la localisation de votre parcelle. 

 

 



 

 

 

Les parcelles à déclarer doivent être regroupées par commune et par lot de chasse. 

 

Ne pas oublier de cocher la case « J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés 

ci-dessus » pour pouvoir envoyer votre déclaration. 

 

 

 



Déclarer des dégâts dans les céréales :  

 

 

 

Tous les éléments suivis d’un « * » sont à compléter obligatoirement 

Pour ajouter un lieu-dit, cliquez sur « ajouter un lieu-dit ». Vos lieux dits enregistrés seront 

conservés pour vos déclarations ultérieures, vous pourrez ainsi les sélectionner dans le 

déroulé. 

 

 

 



Déclarer des dégâts dans les prairies : 

 

 

 

 

Après le passage des estimateurs, et lorsque la remise en état aura été réalisée, vous devrez 

revenir sur le site pour confirmer que la remise en état a bien été effectuée. Si vous n’effectuez 

pas cette démarche sur votre espace, la remise en état ne vous sera pas indemnisée. 

 

 



Si vous souhaitez déclarer des cultures maraichères ou vignes, dans la ligne « nature de la 

demande », sélectionnez « autre ». Vous pourrez alors préciser en commentaire la nature exacte 

de la culture. 

 

 

Déclarer la pose d’une clôture de prévention : 

 

 

 

 

 



Pour les clôtures, la déclaration doit être effectuée dès la pose réalisée. Il vous sera demandé 

d’indiquer la longueur en km et de préciser si la clôture est posée exclusivement au semis, 

exclusivement à la récolte, ou du semis jusqu’à la récolte. 

 

Vous avez la possibilité de consulter un récapitulatif de la déclaration effectuée ; 

 

 

 

 

 

Votre déclaration de dégâts sera transférée sur la tablette de l’estimateur, qui prendra contact 

avec vous pour fixer le rendez-vous d’expertise. 


