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A l’attention des Fédérations des chasseurs 

de France 

 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Président 

 

Auch, mardi 15 octobre 2019 

 

 

Objet : Assemblée Générale F.N.C. les 22-23 octobre : dégâts de gibier 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues, 

Consciente du péril que fait courir la croissance des dégâts causés par les grands gibiers 

dans de nombreux départements de France, notre Fédération Nationale nous a fait parvenir 

le 27 septembre une invitation à une Assemblée Générale sur ce sujet au combien majeur, 

avec un vote de résolutions le 23 octobre.  

Cette initiative de notre instance nationale est hautement louable et nous la saluons sans 

réserve.  

Cependant, quelques observations préalables nous semblent indispensables pour que les 

décisions prises soient à la mesure de l'enjeu. Plusieurs phénomènes qui se conjuguent 

doivent attirer notre attention à la veille de ce débat.  

Un premier point majeur concerne nos validations. Au crépuscule de la saison de Guichet 

Unique, la plupart d’entre nous comptent les adhérents au combien vieillissant ; et, malgré 
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nos efforts sans cesse renouvelés, le constat n'est pas, loin s'en faut, celui d'une une 

augmentation massive de leur nombre... La très bonne dynamique amorcée grâce à la 

réforme d'un pilier de la chasse française, celui du permis de chasser, est encourageante. 

Mais cette tendance à la baisse est, quoi qu’on en dise, sociétale ; elle sera très longue à 

inverser.  

Parallèlement, il est un autre fait majeur, environnemental cette fois, qui doit nous interpeller 

tout autant. Il s’agit de l’augmentation exponentielle des populations de sangliers. En France 

c’est certain mais aussi partout en Europe et au-delà. Preuve s’il en est des efforts de 

prélèvements réalisés par les chasseurs, le pourcentage d’augmentation des prélèvements 

de sangliers est inversement proportionnel à la baisse du nombre des chasseurs en France !!! 

Malgré tout, le constat est que les dégâts sont toujours plus prégnants. Ils atteignent cette 

année des proportions insupportables pour l’avenir de nos adhérents et de nos structures. La 

force de frappe de notre réseau de bénévoles chasseurs capables de limiter au maximum 

les dégâts aux exploitations agricoles a atteint ses limites, dans le sud-ouest c’est certain, 

mais également bien au-delà de ses frontières.  

Vous savez que cet été les F.D.C 32, 40 et 64 ont décidé de s’opposer au système actuel 

d’indemnisation des dégâts agricole en 2020…(expertise et paiement). Il ne s’agit pas 

d'apparaître plus forts que les autres, mais seulement d'être réalistes et de manifester de la 

prévoyance envers nos structures, les chasseurs de demain et les futurs agriculteurs ; les 

agriculteurs qui, faut-il le rappeler, sont les victimes immédiates des dégâts causés par le 

grand gibier et qui ont donc le plus grand intérêt à l'efficacité de la prévention et à la solidité 

durable du système d'indemnisation.   

A quelques jours de cette Assemblée Générale, l'on entend parler de « boîte à outils » à 

l'usage des FDC, qui leur conférerait tous pouvoirs de gestion. Mais de quels pouvoirs parle-t-

on ? 

De grâce, le débat est ailleurs !  Cela a déjà été acté. Pardonnez-nous la comparaison mais 

une « boîte à outils » s’utilise pour réparer une fuite, redresser un axe ! Lorsque vous assistez à 

une inondation centenaire, « sortir la boite à outils n’a plus de sens ». Il est nécessaire de 

rebâtir toutes les fondations ! Il est donc impératif de revoir la loi d’indemnisations dans son 

ensemble avec un recentrage tout à la fois sur la défense de toutes nos espèces, sur nos 

modes de chasse et le recrutement de nouveaux adhérents. 

Nous sommes acculés de tous côtés : dates d’ouverture ou de fermeture (songez au grand 

tétras, à la caille des blés, à la tourterelle des bois, aux oies etc.) ; jours de non chasse ; remise 

en question des lâchers d’oiseaux et de modes de chasse ancestraux (chasse à courre, 

tendelle, chasse aux filets) ; le tout au nom d’une idéologie empreinte d'intolérance et 

d'exaltation déplacée (espaces protégés, grands prédateurs…). 
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Et nous devrions continuer à assumer seules la gestion d’une problématique dont nous ne 

maîtrisons pas tous les paramètres ! Ce n’est plus possible. Dans un avenir proche, nos 

adhérents n’auront plus assez d’énergie ni d’argent à dépenser dans un système dépassé, 

injuste et aujourd’hui inadapté. Nos chasseurs attendent de nous des études scientifiques, 

des suivis et des argumentaires encore plus structurés nationalement, sur des espèces et des 

modes de chasse au combien patrimoniaux et qui, du nord au sud font notre culture. Ces 

moyens sont en partie absorbés par l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers. 

Il est temps de sortir de cette impasse et de regagner la place qui fait de vous les 

représentants de la CHASSE Française et non les seuls représentants des régulateurs de 

sangliers.  Dans quelques années, il sera trop tard ! 

Nous appelons donc solennellement toutes les FDC de France qui se reconnaissent dans ces 

propos à rallier notre position, à savoir s'élever ensemble contre le système actuel qui met en 

faillite les structures de la chasse françaises. Par conséquent nous demandons une 

abrogation de la loi d’indemnisation actuelle.  

Cette condition est impérative pour le 22 octobre et doit être le préalable national à une 

discussion ouverte et un débat fructueux, notamment avec les instances agricoles, sur des 

propositions à faire pour une révision du système.  

Nous n’avons pas la prétention d’avancer les solutions à mettre en œuvre mais les 

alternatives au système actuel sont nombreuses, en voici quelques exemples : 

Par exemple :  

- Nécessité d’impliquer les territoires de non chasse dans l’indemnisation des dégâts et 

la régulation des populations par la mise en place d’une redevance « gestion faune 

sauvage » recouvrée par l’Etat et facturation par la FDC à l’Etat de la quote-part 

correspondante à la contribution territoriale dégâts imposée aux territoires chassés ;  

- Proposer un nouveau Régime d’indemnisation des dégâts aux cultures agricoles basé 

sur une Contribution Volontaire Obligatoire sur les denrées agricoles (à la collecte des 

céréales mais également auprès des Organismes Stockeurs, et/ou des Industries Agro-

alimentaires)  pour abonder un fond global d’indemnisation) ;  

- Proposer un nouveau modèle d’indemnisation des dégâts aux cultures agricoles par 

la faune sauvage basé sur des ressources financières combinées avec des flux en 

provenance des chasseurs, des flux en provenance de la société civile (chaque 

contribuable détenteur de propriété foncière non bâties à x€/ha par exemple), des 

flux en provenance des agriculteurs (système « assurance type sécheresse avec 

franchise») ; 



4 

 

- Exclure l’agro-industrie du champ de l’indemnisation. Nous assistons à la mise en 

place de culture destinée à la méthanisation qui représente des forêts de 

monoculture (plusieurs dizaine d’hectare d’un seul tenant) qui entraîne une 

incapacité à prévenir les dégâts sans que la chasse ne puisse là aussi intervenir. Le 

système d’indemnisation doit être réservé aux cultures vivrières. 

- Envisager un nouveau modèle d’indemnisation des dégâts aux cultures sur la base 

d’un fond d’assurance. 

- Réécrire les règles d’indemnisation sur bases agricoles actuelles et modernes. Imprimé 

Cerfa et télé déclaration obligatoire en lien avec les services fiscaux (déduction 

P.A.C. pour non conduite de la culture) ; régime d’indemnisation limité aux seules 

productions agricoles sur des parcelles exploitées qui ont été mises en cultures par 

l’exploitant ; perte calculée sur la base du système assuranciel exclusivement aux 

exploitants couverts par une assurance ou sur la base d’un barème d’indemnisation 

conforme au dernier barème des calamités agricoles connu à l’échelle du 

département ; avis émis par la CDI communiqués par le Préfet au Président de la FDC 

dans les 30 jours qui suivent la tenue de la réunion ; Suppression de la C.N.I., 

Contentieux issus de la procédure d’indemnisation uniquement du ressort de la 

juridiction administrative. 

- Etc…. Les pistes sont très nombreuses.  

La grande réforme de chasse française a été engagée par le biais de la réforme du 

permis de chasser. Elle doit se poursuivre afin d'être pleine et entière. Elle ne peut se 

concevoir sans une révision du second grand pilier, celui de la loi d’indemnisation. Pour 

cela, les F.D.C. de l’Aude, du  Gard, du Gers, des Landes, de l’Oise, des Pyrénées 

Atlantiques et des Hautes Pyrénées vous invitent à rallier notre position, à savoir s'élever 

ensemble contre le système actuel qui met en faillite les structures de la chasse 

françaises et demander l’abrogation de la loi d’indemnisation actuelle.. C’est une posture 

difficile mais qu’aucun de vos successeurs ne pourra vous reprocher pour l’avenir de la 

chasse dans votre département !.  

Veuillez recevoir Monsieur le Président nos très sincères salutations.  

 

L

Le Président de la Fédération 

Départementale des chasseurs du Gers 

 

 

 

 

 

 

Serge CASTERAN 

P

Par délégation du Président de la Fédération 

Départementale des chasseurs des Landes 

Le Vice Président et Président de la 

Commission Dégâts  

 

 

 

 

Jean-Luc DUFAU 
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L

Le Président de la Fédération 

Départementale des chasseurs  

des Hautes-Pyrénées 

 

 

 

 

 

Jean Marc DELCASSO 

L

Le Président de la Fédération 

Départementale des chasseurs des Pyrénées 

Atlantiques 

 

 

 

 

 

Philippe ETCHEVESTE 

L

Le Président de la Fédération 

Départementale des chasseurs du Gard 

 

 

 

 

 

 

Gibert BAGNOL 

L

Le Président de la Fédération 

Départementale des chasseurs de l’Aude 

 

 

 

 

 

 

Yves BASTIE 

L

Le Président de la Fédération 

Départementale des chasseurs de l’Oise 

 

 

 

 

 

 

Guy HARLE D’OPHOVE 

 

  

 


