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       FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS 
       MONSIEUR LE PRESIDENT 
       13 rue du Général Leclerc 

92136 ISSY LES MOULINEAUX 
 
 
N/Réf : JRB/RH/LL – 77/2019 
       Pontonx, le 13 juin 2019 
 
  
Objet : dossier indemnisation dégâts de gibier par les Fédérations de Chasseurs 
 
 

Monsieur le Président, 
 
Nous nous trouvons actuellement dans une situation inédite, non surprenante, mais 

gravissime. 
 
La FDC40 est en phase de rupture sur la question de la gestion de l'indemnisation des 

dégâts agricoles et j'insiste sur les termes, je ne parle que du dossier relatif à l'indemnisation.  
 
Du fait du code de l'environnement, pour les raisons que nous connaissons tous et qui sont 

parfaitement assumées, les Fédérations de Chasseurs assurent depuis 1968 l'indemnisation des 
dégâts aux cultures causés par le grand gibier (disparition du droit d'affût et contrepartie financière 
des chasseurs).  

La loi qui instaure cette mission de service public n'a que peu bougée depuis sa 
promulgation. 

 
Parfaitement justifiée et efficiente jusque dans les années 2000, les faibles populations de 

grand gibier et le grand nombre de chasseurs permettaient cette exception à la Française, à savoir 
qu'une petite partie de la population (les chasseurs) assurait financièrement une organisation 
professionnelle (les agriculteurs) sur la base d'un constat amiable.  

 
Il est capital de rappeler que cette loi repose sur le principe d'accord (non contentieuse) et 

qu'elle ne souffre d'aucune franchise réelle ce qui en fait une assurance gratuite (2% de réduction et 
un seuil de déclenchement de 230€).  
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En 2019, sans reporter la responsabilité sur quiconque, nous voyons des populations de 

grand gibier, notamment de sanglier en pleine expansion, des paysages ruraux se simplifiant à leur 
plus simple expression, des politiques agricoles évoluant très rapidement, un nombre de chasseurs 
s'effondrant rendant cette mission tout simplement caduque auprès de "simples" associations que 
sont les Fédérations départementales de chasseurs. Nous avons au passage la meilleure 
démonstration qu'il puisse avoir sur le fait que la chasse n'est pas de nature à impacter 
sérieusement une espèce avec les moyens qui sont consacrés à la réguler, sans y parvenir.  

 
Que cela soit de la procédure administrative jusqu'au processus d'indemnisation, nous nous 

trouvons dans une exception sociétale qu'il n'est plus possible de supporter.  
 
Tous les chiffres, projections, modèles peuvent être présentés et/ou discutés mais 

amèneront au même constat : le modèle financier ne peut plus fonctionner avec les seules 
Fédérations de chasseurs. 

 
Les chasseurs dans leur ensemble avec leur fédération restent admirablement mobilisés 

sur la question de la régulation en apportant des dizaines de milliers d'animaux prélevés (plus de 30 
000 dans le département des Landes) GRATUITEMENT ce qui équivaut à plusieurs millions d'euros 
"offerts à la société". A la différence du loup pour ne citer que lui, le prélèvement de 800 000 
sangliers et les dégâts agricoles associés ne coutent pas un centime à l'Etat.  

 
Cet effort de régulation, qui n'est plus un loisir depuis longtemps pour nombre d 'entre 

nous, reste apporté par le réseau cynégétique. Mais il convient d'entendre dès aujourd'hui que la 
FDC40 mais surement d'autres fédérations ne pourront pas intervenir dans le volet financier pour 
cette campagne.  

 
La réforme de la chasse amène la fusion des comptes généraux et dégâts et il sera très 

facile l'administration qui est destinatrice de tous nos comptes, de vérifier que les réserves des FDC 
ne permettent pas de faire face très longtemps à une forte sinistralité telle que nous la 
connaissons actuellement.  

 
En 2010, le fond de garantie s'est désengagé de l'indemnisation des collisions routières 

liées à la faune sauvage. En 2019, il convient que les Fédérations puissent se désengager de la 
responsabilité financière des dégâts agricoles causés par des espèces res-nullius.  

 
Faute de réelle prise en compte de cette urgence, la FDC ne pourra plus assurer les 

expertises dans le délai légal de 8 jours, et est d'ores et déjà dans l'incapacité humaine de réaliser 
les expertises futures à la récolte.  
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Enfin, les territoires n'auront pas les fonds pour couvrir le déficit constaté. Il sera possible 
de les ponctionner dans les réserves de la FDC qui n'a pas un exercice d'avance, notamment dû à ce 
dossier et alors précipiter la faillite de la Fédération.  

 
Sans parler des conséquences sociales inévitables au sein des Fédérations, c'est le monde 

agricole et l'Etat qui se retrouveront confrontés à un dossier réellement explosif.  
 
Il est également inutile de se référer au dernier rapport parlementaire sur les dégâts de 

gibier, qui transpire le lobbying des syndicats sylvicoles et de l'ONCFS (future OFB), dont les faibles 
propositions sont totalement déconnectées des réalités que nous vivons aujourd'hui.  

 
Il ne s'agit pas de croire que c'est simplement une mauvaise année, c'est un système à bout 

de souffle qui s'effondre et qui a certainement fait la bascule cette année.  
 
Il convient dès aujourd'hui de basculer l'indemnisation sur un nouveau modèle à réfléchir 

avec le monde agricole, surement basé sur de l'assurance (dans les Landes, le dossier ne touche 
qu’entre 0,2 et 0.5% de la SAU) mais ne reposant plus sur les chasseurs bénévoles.  

 
A ce stade, toutes les réflexions visant à accroitre et optimiser le prélèvement, bien que 

nécessaires ne sont absolument plus suffisantes.   
 
Comptant sur votre soutien, veuillez recevoir, Monsieur le Président mes sincères 

salutations.  
 

JR.BARRERE 
      Président de la Fédération Départementale 

                                                                   des Chasseurs des Landes 
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