
MISE EN PLACE DE PARKINGS « CHASSE » MATÉRIALISÉS SUR LE TERRAIN
SELON UNE DENSITÉ DE 1 PARKING MAXIMUM / 200 HA

50 pts

sauf battues ACCA dans le cadre des jours de chasse cervidés et battues administratives, postes fixes
à insérer dans le règlement intérieur de l’ACCA

MAÎTRISE DU SANGLIER : CHASSE ENTRE TERRITOIRES RIVERAINS. AIDE 
CONDITIONNÉE PAR LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’ASSISTANCE MUTUELLE

120 €

AGRAINAGE DISSUASIF : EN APPLICATION DU PLAN DE GESTION APPROUVÉ 200 €

FORFAIT D’ENCOURAGEMENT À LA PRÉVENTION DES DÉGÂTS

Il s’agira des photocopies des articles du Règlement Intérieur ou 
du Règlement de Chasse, après que les modifications incluses aient été 

agréées par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)

RÉPONSES AUX ENQUÊTES 
ET SUIVI DES RÉUNIONS FÉDÉRALES 
La gestion actuelle de la chasse, tant au niveau fédéral que des ACCA, nécessite d’échanger de nombreuses 
informations et de collecter des données.

Ces éléments sont indispensables et obligatoires afin de produire des bilans départementaux réguliers pour les 
différentes instances.

La Fédération appliquera une minoration de 25 % à l’encouragement à la gestion pour chacune des contributions 
suivantes en cas de :

Non retour du carnet de battue
Non retour d’autres enquêtes fédérales
Non représentation de l’ACCA aux réunions de préparation à l’assemblée générale
Non représentation de l’ACCA à l’assemblée générale

AIDES AUX ACTIONS PETIT GIBIER

AIDES À LA PRÉVENTION 
DES DÉGÂTS DE GRAND GIBIER

ENCOURAGEMENT À LA GESTION

CATALOGUE
TECHNIQUE

111, chemin de l’Herté
BP10 - 40465 Pontonx sur l’Adour

05 58 90 18 69
contact@fdc40.fr

www.fedechasseursLandes.com

ENCOURAGEMENT À LA GESTION
Pour prétendre à une subvention, il est nécessaire :

d’obtenir un minimum de 25 points
de présenter certains justificatifs :

Ces modifications consisteront essentiellement dans des limitations :
du tableau de chasse (nombre de pièces par jour et par chasseur) 
de la période et du nombre de jours de chasse

Elles figureront dans le Règlement de Chasse et devront être annuellement agréées par la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) pour être effectives. La photocopie de cet agrément visé 
par la DDTM devra être adressée à la Fédération avant l’ouverture générale de la chasse.

Il est à préciser :
qu’il n’y aura pas d’attribution de points pour interdiction ou toute limitation de tir d’une espèce absente et 

pour laquelle aucun effort cohérent de repeuplement n’est entrepris ;
que les Présidents d’A.C.C.A. doivent déclarer sur l’honneur l’exactitude des diverses décisions prises.

PLUS VOTRE EFFORT EST IMPORTANT, PLUS VOUS OBTENEZ DE POINTS, 
PLUS LA SUBVENTION QUI VOUS SERA OCTROYÉE SERA FORTE

Le tableau ci-dessous vous le démontre :

6 - LIMITATION DE L’UTILISATION DES VÉHICULES À MOTEUR

De 25 à 30 points, vous obtiendrez une subvention de 90 €
De 31 à 40 points, vous obtiendrez une subvention de 210 €
De 41 à 50 points, vous obtiendrez une subvention de 270 €
De 51 à 60 points, vous obtiendrez une subvention de 335 €
De 61 à 70 points, vous obtiendrez une subvention de 395 €
De 71 à 80 points, vous obtiendrez une subvention de 455 €
De 81 à 100 points, vous obtiendrez une subvention de 550 €
De 101 à 120 points, vous obtiendrez une subvention de 670 €
De 121 à 140 points, vous obtiendrez une subvention de 790 €
De 141 à 160 points, vous obtiendrez une subvention de  915 €
De 161 à 180 points, vous obtiendrez une subvention de 1 035 €

De 181 à 200 points, vous obtiendrez une subvention de 1 160 €
De 201 à 220 points, vous obtiendrez une subvention de 1 280 €
De 221 à 240 points, vous obtiendrez une subvention de 1 400 €
De 241 à 260 points, vous obtiendrez une subvention de 1 520 €
De 261 à 280 points, vous obtiendrez une subvention de 1 654 €
De 281 à 300 points, vous obtiendrez une subvention de 1 770 €
De 301 à 320 points, vous obtiendrez une subvention de 1 890 €
De 321 à 340 points, vous obtiendrez une subvention de 2 015 €
De 341 à 360 points, vous obtiendrez une subvention de 2 135 €
De 361 à 380 points, vous obtiendrez une subvention de 2 255 €
De 381 à 400 points, vous obtiendrez une subvention de 2 380 €
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Rubriques Subventions Attribuées Conditions Particulières

Cultures à petit gibier 250 € l'hectare
Semis identique de superficie 
égale ou inférieure à 30 ares

Jachères faune sauvage 50 % du montant de la semence
Contact préalable pour avis 
du Service Technique 

Gyrobroyage

de landes et anciennes 
prairies

de marais

50 € l’hectare

200 € l’hectare

Contact préalable pour avis 
du Service Technique

Points d’eau 50 % du montant de la facture plafonnée à 100 €
Contact préalable pour avis 
du Service Technique

Combiné « agrainoir / 
abreuvoir / tôle-abri »

20 € l'unité
Uniquement dans les réserves 
sous convention A.C.C.A./F.D.C.L.

Volières  anglaises
50 % du montant de la facture jusqu'à concurrence 
de 1 500 €

Superficie minimum : 1 ha 
Contact préalable pour avis 
du Service Technique Fédéral

Volières de transition
50 % du montant des factures correspondantes 
jusqu’à concurrence de 500 €

Superficie minimum : 300 m² 
Durée 10 ans                                                                                                       
Contact préalable pour avis 
du Service Technique

AIDES À LA PRÉVENTION DES DÉGÂTS DE GRAND GIBIER

Cultures dissuasion 
grand gibier  

250 € l'hectare
Contact préalable pour avis 
du Service Technique 

Épandeur auto porté 
de maïs

 50 % du montant
Plafond de la subvention : 
250 € (référence FDC)

COMMENTAIRES - AUTRES INFORMATIONS

Matériel de piégeage
La Fédération organise l’achat groupé de pièges homologués à prix préférentiels. 
Contacter pour commande le secrétariat Fédéral à Pontonx

Clôtures électriques 
grand gibier

Attribution à l’agriculteur d’une aide de 50 % plafonnée à 500 € pour l’achat d’une clôture 
destinée à la protection contre les dégâts agricoles. Convention Agriculteur/FDCL obligatoire. 
Une subvention par entité juridique

Le contact préalable avec le service technique est nécessaire afin que le dossier puisse être étudié 
par la commission fédérale. Celui-ci doit être prévu en amont de la réalisation de l’opération

OPÉRATIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES
Les aménagements et lâchers en réserve, les opérations de repeuplement en gibier dont le tir est interdit ou 

différé, peuvent faire l’objet de subventions particulières.
Dans ce cas, une Convention signée avec l’A.C.C.A. intéressée prévoit les modalités de divers travaux à 

entreprendre.
L’entretien de marais, friches, landes, layons, l’ensemencement des jachères P.A.C., peuvent faire également 

l’objet de subventions.

Pour tout projet, prendre contact avec le Service Technique Fédéral

ENCOURAGEMENT À LA GESTION 
ATTRIBUTION DE POINTS

Appuis technique et juridique
Pour des raisons liées à des projets d’aménagements particuliers, de protection du territoire de chasse 

ou de défense des intérêts des chasseurs, n’hésitez pas à contacter la Fédération.

Clôture électrique spéciale sanglier 

Création de cultures à gibier Combiné « agrainoir / abreuvoir / tôle-abri »

Épandeur autoporté de maïs

RÉSERVES GIBIER TERRESTRE
avec aménagement RÉSERVES GIBIER D’EAU

Durée sous convention 
ACCA / FEDERATION

5 ans : 40 pts / an 15 ans : 50 pts/an

10 ans : 60 pts / an 20 ans : 60 pts/an

1) VALORISATION DES RÉSERVES

4 - LIMITATION DES DÉGÂTS AGRICOLES DU PETIT GIBIER

POSE ET ENTRETIEN 
DE FILETS ÉLECTRIFIÉS

Jusqu'à 2 20 pts

3 à 5 filets 30 pts

Plus de 5 40 pts

LIMITATION DU PRÉLÈVEMENT GLOBAL D’UN TERRITOIRE INSCRIT DANS LE 
RÈGLEMENT DE CHASSE, OBLIGATION DE CHASSE EN COMMUN

40 pts

3-3 - Application d’un quota communal au lièvre

3-2 - Limitation du nombre de jours et de pièces

AU FAISAN À LA PERDRIX

Nombre de pièces par chasseur 1 pièce/jour 2 pièces/jour 1 pièce/jour 2 pièces/jour

1 à 5 jours de chasse / an 50 pts 40 pts 50 pts 40 pts

6 à 10 jours de chasse / an 40 pts 30 pts 40 pts 30 pts

11 à 15 jours de chasse / an 20 pts 15 pts 20 pts 15 pts

16 à 20 jours de chasse / an 15 pts 8 pts 15 pts 8 pts

 21 à 25 jours de chasse /an 10 pts 5 pts 10 pts 5 pts

AU LIÈVRE
1 pièce/jour/chasseur ou 
équipe jusqu'à 5 chasseurs

AU LAPIN (1)
2 pièces/jour/chasseur ou 
équipe jusqu'à 5 chasseurs

1 à 5 jours de chasse / an 35 pts 1 à 5 jours de chasse / an 35 pts

6 à 20 jours de chasse / an 25 pts 6 à 20 jours de chasse / an 25 pts

21 à 30 jours de chasse / an 15 pts 21 à 30 jours de chasse / an 15 pts

31 à 40 jours de chasse / an 5 pts 31 à 40 jours de chasse / an 5 pts

(1) Communes avec classement gibier

5 - PLAN DE CHASSE GROUPE
POUR LE CHEVREUIL

ARRÊTÉ DE PLAN DE CHASSE GROUPÉ ENTRE
TERRITOIRES POUR LE CHEVREUIL 25 pts

APPLICATION DE L’OUVERTURE 
ANTICIPÉE TOURTERELLE ET CAILLE

25 pts2) ENCOURAGEMENT À LA DIVERSIFICATION
DES MODES DE CHASSE

3) GESTION DU PETIT GIBIER
3-1 - Repeuplement avec convention entre ACCA et Fédération

PERDRIX ROUGE  75 pts LAPIN DE GARENNE (1) 75 ptsFAISAN 75 pts

AIDES AUX ACTIONS PETIT GIBIER


