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Alerte !...
Ou comment en 2019, 0,4 % de la SAU du département des Landes détruite par le sanglier,
espèce « Res nullius » en droit Français – littéralement « n’appartenant à personne », est en
train de manière imminente de mettre irrémédiablement à mal l’édifice cynégétique Landais
et par là même les services qu’il rend à la société.
Ce document de travail s’adresse aux différents décideurs cynégétiques et institutionnels et
vise à les éclairer sur les tenants et les aboutissants de ce dossier à l’aide d’éléments
techniques et financiers, hors de toute approche partisane.
Il a pour ambition de démontrer que dans les mois qui viennent, si aucune décision salvatrice
majeure, en rupture avec l’actuelle procédure « d’indemnisation administrative des dégâts
des grands gibiers aux cultures agricoles », supportée aujourd’hui par les seuls chasseurs,
n’est prise, si l’actuelle stupeur pousse à un immobilisme de repli, les deux piliers associatifs
que sont la Fédération des Chasseurs et les Associations Communales de Chasse Agréées
(ACCA), menacent faillite avec comme corollaire une chute brutale du nombre de
chasseurs. Tout le monde y perdrait…
Il faut dès à présent réfléchir en commun et élaborer des solutions pérennes ménageant au
mieux les grands équilibres. La chasse populaire Landaise est encore forte de quelque 20 000
chasseurs évoluant sur de vastes territoires où économies agricole et forestière dominent.
Qu’en serait-il si leurs effectifs fondaient rapidement de moitié ? Quelle(s) structure(s) et(ou)
collectivité(s) pourraient suppléer ces « services rendus gratuitement » et à quels coûts pour le
contribuable ?
Hors de toute vaine polémique, l’actualité nous presse de réfléchir et d’agir…

2

Table des matières
1. Le sanglier n’augmente que chez nous ? Et ailleurs en France et dans le reste de
l’Europe ? … ............................................................................................................................. 4
2. Rapide tour d’horizon des dispositions en matière de prise en compte des dégâts
de gibiers dans les autres Pays Européens ........................................................................... 9
3. Un « modèle cynégétique » reposant sur le maintien d’un nombre suffisant de
chasseurs… ............................................................................................................................. 11
a) Premiers bilans d’Addi’chasse…une démarche innovante qui s’inscrit dans la
durée et qui séduit un nombre croissant d’ACCA ......................................................... 16
b) Une batterie de mesures appliquées dans les Landes depuis de nombreuses
années pour tenter de stabiliser/réguler l’espèce… ..................................................... 17
c) Le Plan de Gestion Sanglier ............................................................................................. 18
4.

Une situation au bord de l’implosion ........................................................................... 22
a) Synthèse de l’évolution du sanglier dans les Landes................................................ 22
b) Dégâts agricoles dans les Landes : un système en faillite ....................................... 30
c) Situation financière et impact sur les réserves fédérales ......................................... 32
d) A combien se chiffrerait une régulation par des professionnels ?........................ 34

5.

Les différents scénarii ..................................................................................................... 36
a) Simulation contribution territoriale ................................................................................. 36

3

1. Le sanglier n’augmente que chez nous ? Et ailleurs en France
et dans le reste de l’Europe ? …
La situation décrite dans le présent document n’est pas une spécificité Landaise. Aujourd’hui
ce département, du fait de son contexte environnemental, agricole et forestier, est face à un
phénomène qui se généralisera, quelque soient les modalités de gestion de l’espèce et le
mode d’organisation cynégétique.
L’espèce progresse partout, le nombre de chasseurs régresse partout et les moyens de
financement de pair.
Le déséquilibre qui s’annonce est une évidence, le nier découle de l’inconscience et de
l’irresponsabilité. Il faut dès-à-présent prendre les bonnes décisions pour ne pas aggraver la
situation.

Entre 1973 et 2017 (45 ans), les prélèvements à la chasse ont été multiplié par 19
pour l’ensemble de la France, (34 pour le quart sud-est…) et continuent encore
d’augmenter en 2019.

La visualisation cartographique fait nettement ressortir le nord-est, le bassin parisien, le sudest/Corse et, dans une moindre mesure, « l’Aquitaine » (en progression) avec 3 gros
départements, Dordogne, Gironde, Landes.
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Pour l’ex Région-Aquitaine, une thèse1 en Sciences Economiques apporte un éclairage
particulièrement intéressants.
Il ressort par exemple de ces travaux que la gestion du grand gibier est une tâche difficile
pour le planificateur et la prise de décision est le simple résultat des négociations entre les
acteurs, souvent après de longs conflits, et pas forcément suivant des solutions optimales
pour l‘environnement et l‘économie.
L'auteur de cette thèse introduit un modèle bioéconomique global qui permet de modéliser
simultanément les bénéfices et les coûts avec la dynamique de la population du grand
gibier afin d‘étudier à long terme l‘évolution du système.
Les résultats de cette optimisation dynamique sont différents suivant les espèces. Pour le
sanglier, un prélèvement important est nécessaire car la chasse apporte à la fois des
bénéfices directs pour les chasseurs tout en régulant les dommages agricoles. En 2003, les
prélèvements en sangliers étaient de 18 569 sur l‘ensemble de la région Aquitaine. Le modèle
donne le prélèvement optimal à 30 734 sangliers, cela suppose qu’il faudrait augmenter les
prélèvements de sangliers de 65 % pour atteindre cet optimum social.
Le sanglier peut être considéré comme une ressource pour les chasseurs et une
responsabilité de contrôle du dommage pour l‘ensemble des acteurs.
En 2019, il s'est prélevé 15 000 sangliers pour le seul département des Landes et
empiriquement, la FDC40 annonce régulièrement qu'il faudrait prélever 30 000 sangliers. Ce
chiffre apparaît ici parfaitement cohérent à la vue des travaux menés dans cette thèse.
Au niveau européen, de nombreuses études pluridisciplinaires sont menées et convergent sur
un certain nombre de points.
Le rapport ELO2 repose sur 550 articles scientifiques examinés par des pairs dont le résumé
contient les termes « sanglier » et « Europe ». Ces articles de recherche sont publiés au cours
de la période 1977-2017 et portent sur un large éventail de sujets.
La hausse régulière du nombre de publications scientifiques sur le sanglier est signe des
préoccupations croissantes d’ordre social et environnemental au sujet de l’espèce, qui
reflètent à leur tour sa présence croissante en Europe.
Les études indiquent que les populations de sangliers augmentent dans la plupart des régions
d’Europe. Certains considèrent que l’augmentation des populations de sangliers est une
évolution positive, indiquant de meilleures conditions d’habitat et la présence d’une nouvelle
espèce pouvant être chassée. D’autres sont fermement opposées à l’augmentation des
populations de sangliers et soulignent ses effets négatifs croissants tels que les dégâts
agricoles et les accidents de la route.
Sur l'ensemble de la littérature, l’augmentation des populations peut s’expliquer par une
multitude de variables parmi lesquelles figurent le changement climatique, les pratiques
agricoles et les pressions croissantes des activités humaines dans les zones rurales (activités de
loisir, agriculture...) mais sans véritablement de hiérarchisation.
Si de nombreux articles de recherche tentent d’identifier les raisons de l’augmentation des
populations et les problèmes qui en découlent, il est toujours difficile de trouver des
informations scientifiques sur d’éventuelles solutions.

1Hanitra

RAKOTOARISON - Analyse et Modélisation de la Gestion du Grand Gibier : cas de la Région Aquitaine Ecole Doctorale de Sciences Economiques, gestion et démographie – Doctorat ès Sciences économiques –
Université Montesquieu – Bordeaux IV –– 21 septembre 2009.
2 Dr Jurgen Tack - Les populations de sangliers (Sus scrofa) en Europe » - examen scientifique de l’évolution des
populations et des conséquences sur leur gestion –– ELO (European Landowners’Organization) – 2018
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L'intérêt de ce travail encore peu connu est qu'il vise à déterminer les éléments qui pourraient
contribuer à gérer et à limiter les effets négatifs de l’augmentation des populations de
sangliers. Il appelle également la communauté scientifique à davantage soutenir les
méthodes de gestion actuelles et futures.
Les recommandations formulées dans ce rapport ne doivent pas être considérées comme
des solutions, mais servir de base à des discussions visant à concilier des arguments d’ordre
naturel, social et économique.

Dans l'ensemble de ces travaux, on note une constante, communauté des chasseurs
et défenseurs de l’environnement, s'accordent sur le fait que le nombre global de
sangliers est en hausse constante en Europe depuis les 30 dernières années.
Pour illustrer le phénomène, une étude3 européenne dès 1986 sur l’évolution des populations
de sangliers a indiqué des hausses du nombre de sangliers entre les années 1960 et 1980 dans
plusieurs pays européens. Elle a observé une nette hausse du taux de croissance entre 1965
et 1975, suivie d’une période de stabilisation.
Cette hausse du nombre de sangliers était
due à plusieurs facteurs : des taux de
reproduction très élevés, un potentiel de
dispersion, l’absence de grands prédateurs,
la
reforestation,
des
réintroductions
délibérées pour la chasse sportive, une
altération des habitats due à l’homme et des
hivers doux.
A partir des données disponibles, cette étude
souligne que les populations de sangliers
continuent d’augmenter dans la plupart des
pays européens et que les conflits potentiels
entre humains et sangliers sont donc aussi en
hausse.
Sans surprise, le rapport de 2018 indique que
les
populations
de
sangliers
ont
considérablement augmenté à travers
l’Europe au cours des 30 dernières années.
L’augmentation des populations de sangliers
a des conséquences sur la propagation des
maladies, a un effet sur la santé humaine et
animale, contribue aux interactions négatives
entre humains et sangliers et provoque des
dégâts sur les cultures agricoles et la
biodiversité. Ces effets ont également un impact économique direct.
Le nombre d’accidents de la route impliquant des sangliers est en hausse.
Avec satisfaction, le rapport conclu également que La chasse n’a pas empêché la
croissance des populations de sangliers. Cependant, il est certain que sans elle, le problème
serait pire !!!
Il est également établi que plusieurs facteurs, notamment la tendance à la baisse du nombre
de chasseurs, l’évolution des pratiques de chasse, la reforestation et la disponibilité accrue
3

SáAEZ‐ROYUELA, C & L. TELLERÍIA, J. (2008). The Increased Population of the Wild Boar (Sus scrofa L.) in Europe.
Mammal Review. 16. 97 - 101. 10.1111/j.1365-2907.1986.
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de la nourriture (fruits forestiers, cultures agricoles) ont un effet sur la croissance des
populations de sangliers.
Il apparaît clairement que le changement climatique est le principal facteur responsable de
l’augmentation des populations de sangliers en Europe. Les températures hivernales et
printanières plus douces ont une forte influence sur la reproduction (températures hivernales)
et sur la survie des jeunes sangliers (températures printanières). Le changement climatique
influence également la disponibilité de la nourriture (fruits forestiers et production agricole),
renforçant encore les effets favorables du changement climatique sur l’espèce.
Les modifications des pratiques agricoles ont apporté deux éléments favorables à la
croissance des populations : une disponibilité alimentaire de choix et la quiétude et le refuge
que le forêt n’apporte plus.

Sur les recommandations stratégiques, le rapport européen lance des pistes reprises pour
mémoire ci-dessous :
Créer une base de données européenne complète sur les populations de sangliers. Le
manque actuel de données solides à l’échelle européenne ne peut être résolu que dans le
cadre d’un effort collaboratif des scientifiques, des chasseurs et des défenseurs de
l’environnement. L’élaboration de méthodologies de suivi européennes communes en vue
de recueillir des données objectives à l’avenir et de regrouper les données existantes (à partir
des tableaux de chasse et d’études localisées) permettrait une gestion plus efficace des
populations de sangliers et des interactions moins négatives entre humains et sangliers.
Il faut radicalement changer les pratiques de chasse afin de garder sous contrôle les
populations de sangliers :
Le passage au ciblage de certaines classes d’âge (60 % de la descendance provient de
sangliers âgés de moins de 2 ans et plus de 30 % de sangliers âgés de moins d’1 an)
permettra de stopper l’accroissement des populations ;
La diminution des restrictions concernant les battues tout au long de l’année ;
Des périodes de chasse plus longues (toute l’année).
Le nourrissage de fixation des populations dans les forêts devrait être autorisé et coordonné.
Une approche plus scientifique est nécessaire.
Au vu de la modification du comportement des populations de sangliers et des pratiques
agricoles, il faut responsabiliser les gestionnaires des territoires des plaines refuges et ceux
des territoires forestiers.
Le grand public devrait avoir un meilleur accès aux informations sur les interactions
potentielles négatives entre humains et sangliers et sur la manière de les éviter.
La coopération entre gouvernements, scientifiques, propriétaires terriens, chasseurs et
groupes de défense de l’environnement devrait être renforcée. Elle doit certainement l’être
entre agriculteurs et chasseurs pour la mise en place des mesures de prévention des dégâts.
Des stratégies visant à diminuer les conflits entre humains et sangliers devraient être
élaborées et adoptées.
Des mécanismes de soutien plus efficaces devraient être proposés aux gestionnaires privés
des espèces sauvages (par ex. le label Wildlife Estates).
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Les recommandations ci-dessus devraient être combinées et mises en œuvre en tenant
compte des conditions locales.

NB : Ces recommandations générales sont déjà mises en œuvre
dans le département des Landes, complétées même par d’autres
mesures. On voit malgré tout aujourd’hui que cela ne suffit plus et
que dans tous les cas, il faut conforter le « système cynégétique »
et non pas l’affaiblir par des décisions inappropriées débouchant
sur une augmentation des charges financières pesant sur les
chasseurs.
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2. Rapide tour d’horizon des dispositions en matière de prise en
compte des dégâts de gibiers dans les autres Pays
Européens
Une première synthèse avait été produite par la Fédération des Chasseurs de
l’Europe (FACE) en juillet 2011 – « résumé des règles nationales portant sur la
responsabilité des dégâts occasionnés par le gibier ». Plus récemment le 28
novembre 2017, lors de « l’Atelier Inter Régional MédiSanglier, une des interventions
de Yves Lecocq, secrétaire général émérite de la FACE portait sur la « Tendance
d’évolution du sanglier et systèmes d’indemnisation mis en place dans les pays
membres de l’Union Européenne » - extraits :

Sur la question de l'indemnisation, en Europe, 4 grands systèmes de prévention et de
dédommagements coexistent :

Modèle 1 « Ce n’est pas ma faute » (Pays nordiques et Royaume Uni) :
Les chasseurs n’ont aucune responsabilité directe et c’est aux agriculteurs de prendre en
charge les dégâts et la destruction des sangliers. Les dégâts causés par les sangliers sont ainsi
considérés comme des aléas naturels. Le système est simple mais la faune sauvage risque
d’en payer le prix puisque les agriculteurs sont autorisés à tirer tout ce qu’ils veulent sur leurs
terres sans distinction.

Modèle 2 « l’état c’est moi » (Lettonie, Italie, autres pays d’Europe de l’Est) :
La prise en charge directe ou indirecte des dégâts par l’Etat. Ce système est simple et sans
ambiguïté mais n’est plus tenable dès lors que le pourcentage de propriété privée dépasse
un certain seuil.

Modèle 3 « Un pour tous, tous pour un » (France, Pays-Bas) : modèle basé sur la solidarité.
Les chasseurs contribuent, volontairement ou non, à alimenter un fonds spécifique dans le
but de financer des mesures de prévention, de compensation et d’indemnisation des dégâts
causés par les sangliers. C’est un système de solidarité organisé mais qui peut
déresponsabiliser le chasseur individuel.

Modèle 4 « Chacun pour soi » (Allemagne, Belgique, Luxembourg, Hongrie) : le détenteur
du droit de chasse est individuellement responsable des dégâts causés par « son » gibier et
doit lui-même trouver des solutions et en payer le prix. C’est le modèle le plus répandu en
Europe qui responsabilise les chasseurs.
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Sur 14 Pays passés en revue, 13 ont mis en place un « dispositif d’indemnisation » des dégâts
agricoles (productions végétales et parfois animales) et parfois forestiers.



Aucun système de responsabilité pour les dommages causés par le gibier, un Pays,
l’Irlande,



Les Deniers des chasseurs : pour deux Pays, la France et l’Allemagne, qui ont adopté
un système mobilisant quasiment exclusivement (ex : apport de la preuve d’un fonds
de provenance hors gestion cynégétique, …). Fonds d’indemnisation géré par les
Fédérations des Chasseurs en France (loi de finance du 27 décembre 1968 – loi Chasse
du 26 juillet 2000), et pris en charge par les Associations de chasseurs (locataires) en
Allemagne



Système « hybride » cumulant selon les cas, deniers publics et privés (chasseurs) mais à
priori, à la différence notamment de la France, sans fonds dédiés, relevant de fait de la
procédure du « cas par cas » par Huit Pays :Finlande, Hongrie, Italie, Portugal,
Roumanie, Slovénie, Espagne, Suède.

A minima, la responsabilité/compétence juridique et financière de l’Etat ou autres
collectivités publiques est invoquée pour les territoires publics sous leur compétence, en
particuliers ceux concernés par des restrictions partielles ou totale de l’activité cynégétique.
Sur les 10 Pays engagés dans un système de « prise en compte » financière des dégâts, seul la
France mobilise, via les Fédérations des Chasseurs (responsabilité et financement), une
« expertise privée » des dégâts agricoles. Les 12 autres Pays ont recours à des formes
d’expertise publiques, parapubliques, indépendantes, ...
Enfin, 3 Pays, l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Ecosse prévoient, dans le cadre d’un règlement
de gré à gré, une prise en charge financière des dégâts occasionnés par certaines espèces
gibiers (ex : lapin) du propriétaire du terrain envers son locataire.
Plusieurs Pays (Allemagne, France, Hongrie, Italie, Portugal, Espagne) soulignent déjà en 2011,
les difficultés, responsabilités juridiques et coûts croissants pesant sur les finances
cynégétiques et publiques, évoquant même la « ruine financière et la faillite » des détenteurs
de droit de chasse (cf Hongrie).
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3. Un « modèle cynégétique » reposant sur le maintien d’un
nombre suffisant de chasseurs…
Une part importante du modèle cynégétique Français, notamment dans une large moitié
sud du Pays, privilégie un accès collectif et donc populaire et donc au moindre coût à ce
loisir : le modèle associatif parachevé par la création des Associations Communales de
Chasse Agréées, dite loi « Verdeille » en 1964.
Les principaux objectifs définis à l’époque : face à une certaine anarchie régnant avant
(chasse banale), perception de la nécessité de réaliser un « remembrement cynégétique »
en regroupant des territoires contigus morcelés et permettre ainsi une gestion cohérente tant
de l’activité que des espèces gibiers.
Pour rappel, le département des Landes a adopté ce modèle sur tout son territoire puisque
les ACCA y sont obligatoires (1/commune – 330 au total). Résultat : un accès « ouvert » à
l’exercice cynégétique.

Il demeure encore le premier loisir4 dans le département en termes de pratiquants
même si en 37 ans, les effectifs de chasseurs ont diminué de près de moitié, passant
près de 40 000 pratiquants en 1982/1983 à un peu plus de 21 000 en 2018/2019
enregistrant une érosion moyenne annuelle de 2 % (graph ci-dessous).

Evolution du nombre de validations
du permis de chasser dans les Landes
1983 - 2018
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Le souci des dirigeants cynégétiques Landais – cette problématique est
généralisable à la chasse Française – repose sur le maintien d’un nombre « suffisant »
de pratiquants pour assumer au mieux les différents services attendus.

4

Le pic de chasseurs a été atteint dans les Landes en 1974 avec 42 000 pratiquants.

11

12

Au plan National, les chasseurs étaient 1,8 million pour 39 millions d’habitants en 1945, et plus
de 2,2 millions en 1975...
Ils sont aujourd’hui deux fois moins nombreux…

C’est dans cet ordre d’idée, sans exclusive d’autres initiatives, que la Fédération des
Chasseurs des Landes a entrepris, à compter des années 2005, une réflexion novatrice en
France, consistant à organiser l’accueil de chasseurs extérieurs à des coûts modérés (aux
ACCA) afin de leur apporter via cette offre de loisir, des services attendus en termes par
exemple de prélèvement de grand gibier. Le réseau « ADDI CHASSE en Pays Landais » allait
naitre et commencer à être opérationnel à compter de 2011 avec l’embauche d’un
personnel dédié à cette mission.
Dès 2005, la FDC40 dresse un état des lieux et des propositions liés à la situation cynégétique
Landaise pour les besoins du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique (SDGC)
approuvé par arrêté Préfectoral (SDGC Institué au même titre que les "Orientations
Régionales de Gestion et de conservation de la Faune Sauvage et de ses Habitats")
Une analyse socio-économique de la chasse Landaise permet de comprendre la parfaite
intégration par les chasseurs landais du « remembrement cynégétique » et nos ACCA avec la
possibilité de gérer des espèces à une échelle plus large tout en permettant à un ensemble
de chasseurs d’accéder pour un coût modéré à un territoire commun "non privatisé".
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Ce système associatif demeure le mieux à même de répondre de manière intégrée aux
différentes préoccupations, d’ordre social, économique, environnemental et mérite à ce titre
d’être conforté.
Les élus Landais l’ont bien compris et manifesté par le biais d’une motion adoptée par le
Conseil Départemental des Landes le 29 juin 2007 « réaffirmant son attachement aux
traditions de la chasse populaire accessible à tous, défendues par les Associations
Communales de Chasse Agréées et la Fédération Départementale des Chasseurs des
Landes. »
C’est dans cet esprit que le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique a été établi
puis mis en application dans le département des Landes dès 2008.
L’activité cynégétique concerne un peu plus de 8% de la population du département, ce
qui prouve son importance au regard du taux national de 2,3%. Etant donné l’implication des
chasseurs dans la gestion des espèces, des territoires mais également de la vie associative
rurale, cette forte proportion de chasseurs dans la population est un gage pour l’avenir.
L’un des objectifs de la Fédération est de conserver un nombre important de chasseurs pour
une bonne représentativité de ceux-ci mais également afin de pérenniser les actions en
faveur des habitats (acquisition par la Fondation Nationale pour la Protection des Habitats
Français de la Faune Sauvage, aménagements de zones humides, actions auprès des
agriculteurs…) comme le souligne l’article L.420-1 du Code de l’Environnement : « La gestion
durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la
chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à
cette gestion et contribue à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. » Le nombre de chasseurs est
également une garantie pour la maîtrise des espèces ayant un impact sur les autres activités
rurales.

Comme pressenti, suite à la tempête Klaus du 24 janvier 2009, la saison 2009/2010
marque une accentuation du phénomène d’érosion des permis (impact majeur et à
grande échelle sur les territoires et les installations de chasse, en particulier les
palombières) avec la perte sur cette seule saison, de 1693 permis (le nombre de
chasseurs passant de 26 360 en 2008/2009 à 24 667 en 2009/2010).
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Parallèlement, l’épineux dossier des « dégâts agricoles (et forestiers) », doit dès aujourd’hui
être également pris à bras le corps en tentant d’inverser par l’action sur plusieurs leviers, la
logique de co-incidence négative actuellement à l’œuvre :

Système perdant / perdant
Perdant pour les chasseurs, augmentation du cout de la chasse
Perdant pour les agriculteurs, augmentation des dégâts
Perdant pour l'Etat, augmentation des conflits d'usage
Perdant pour la société, augmentation des nuisances (dégâts, collisions, ...)
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a) Premiers bilans d’Addi’chasse…une démarche innovante qui s’inscrit
dans la durée et qui séduit un nombre croissant d’ACCA
Avec l’embauche d’un personnel dédié, la création d’un site internet, la « construction
d’offres de chasse » diversifiées au moindre coût (il ne s’agit pas ici de produits chasse mais
d’une réponse aux besoins du territoire…) en concertation avec les ACCA (réunions de
préparation et de restitution) et l’animation gratuite de ce dispositif, la Fédération des
Chasseurs a voulu inscrire cette thématique dans la durée en menant une politique
« d’accueil » en phase avec la volonté de perpétuer une chasse populaire accessible au
plus grand nombre.
Avec une montée progressive en puissance sur les 8 ans de vie de l’opération (depuis 2011),
85 ACCA adhèrent aujourd’hui à cette démarche pour environ 3000 chasseurs accueillis et
863 cartes vendues en 2017/2018.
Leur provenance est très diverse au niveau du territoire national, touchant même des
chasseurs étrangers (Belgique, Espagne, Portugal, …) de tous horizons socio-économiques.
Le niveau de satisfaction, tant côté chasseurs accueillis qu’accueillants est très élevé et
dénote de la bonne adéquation de l’initiative avec les réalités notamment celles ayant trait
aux valeurs humaines d’accueil, de partage et d’échange.
Ces efforts, on le voit, ne suffisent cependant pas à stopper l’érosion des effectifs des
chasseurs.
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b) Une batterie de mesures appliquées dans les Landes depuis de
nombreuses années pour tenter de stabiliser/réguler l’espèce…
A l’initiative de la Fédération des Chasseurs des Landes et en concertation avec les structures
professionnelles et institutionnelles agricoles et la DDTM, toutes conscientes très tôt de la
nécessité de réguler au mieux l’espèce, une panoplie de mesures concrètes sont élaborées
dès la fin des années 1990.
A l’instar des réunions organisées à la fin des années 1990 pour planifier au mieux les plans de
chasse « chevreuil » selon un découpage par unités de gestion (UG), avec « lissage » des
prélèvements pour contrôler au mieux l’espèce, devant l’évolution des effectifs de sangliers
déjà perceptible (phénomène commun partout en France et plus largement en Europe et
autres Pays développés hors de notre continent…), l’objectif de limiter l’évolution des
effectifs de sanglier dans le département des Landes a été très tôt clairement affiché.
En effet, compte-tenu de la grande « sensibilité » du territoire départemental - vaste massif
forestier résineux de production relativement pauvre en nourriture mais assurant un immense
continuum refuge et, en contraste l’omniprésence d’une quasi monoculture de maïs à haute
valeur ajoutée (cultures sous contrat, …). Le département des Landes est avec environ
110 000 ha et 1,3 millions de tonnes/an le premier producteur Français de cette céréale.
La Fédération des Chasseurs des Landes affichait déjà un objectif de maîtrise du cheptel ne
dépassant pas approximativement 3000 animaux pour tenir les différents équilibres. Ce
niveau - les prélèvements le traduisaient - était a minima déjà atteint en 2001 (graph cidessous).

Nb : A l’inverse d’autres espèces de faune sauvage, il n’existe pas à proprement parler de
méthode d’estimation des effectifs fiable. Le suivi des prélèvements est donc l’indicateur
retenu pour en suivre l’évolution. Une augmentation régulière des prélèvements traduit une
hausse du cheptel que l’on peut imager par un coureur à pied courant derrière à égale
distance d’un cycliste, sans jamais réussir à le rattraper…
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c) Le Plan de Gestion Sanglier
En 2008, élaboration commune et mise en place d’un « Plan de maîtrise » de l’espèce, validé
par les autorités et largement présenté lors de réunions menées conjointement dans les
différentes unités de gestion. Ce plan sera progressivement complété et repris dans le
premier Schéma Départemental de Gestion Cynégétique (SDGC) rédigé et publié par la
Fédération des Chasseurs validé par arrêté Préfectoral pour la période 2008/2014, complété
du second, en cours (arrêté Préfectoral) publié et validé pour la période 2014/2020.
Il comprend différents volets :
Le Plan de financement des dégâts alimenté par les recettes relatives au plan des chasse des
cervidés, par un complément variable voté annuellement par l’Assemblée générale appelé
« cotisation dégâts » prélevé lors de la validation du permis de chasser, en cas de déficit
persistant, par une contribution territoriale proportionnelle aux dégâts constatés par Unité de
Gestion (UG).
NB : Ces « ponctions financières » opérées sur les seuls chasseurs, de plus en plus vécues
comme une double peine, confiscatoires sur les budgets contraints des structures
associatives cynégétiques, accentuant l’érosion de leurs membres constituent la trame de
fond du présent document…
Le Plan de « gestion/maîtrise » de l’espèce classée nuisible dans tout le département
comprenant tous les leviers mobilisables légalement :
A compter du 1er mars
« Destruction » du sanglier par les détenteurs du droit de chasse (DDC dans les Landes ACCA
et territoires en opposition) : battues avec autorisations administratives, approche/affût
A compter du 1er avril
Mise en place de sentiers d’agrainage de dissuasion le plus loin possible des cultures et des
parcelles en semis ou plantations de pin maritime (< 3 ans). Ces circuits d’agrainage seront
réalisés par les chasseurs en concertation avec les agriculteurs, les représentants des
territoires voisins et après accord de l’Office National des Forêts pour les forêts domaniales,
selon une série de préconisations. La Fédération Départementale des Chasseurs pourra
apporter son concours technique. L’agrainage est réduit progressivement jusqu’à la fin des
semis.
Arrêt des battues durant l’ensemble de la période des semis, sauf dérogations
(cantonnement des animaux) et recours aux tirs à l’affût dans les champs ensemencés sous
la responsabilité du lieutenant de louveterie.

A compter du 1er juin
Ouverture de la chasse en battue collective et tirs à l’affût/approche selon certaines
modalités complétées à partir du 15 août pour la période du 15 août au 28 février.
Ainsi, toute la palette des possibilités légales à ce jour de prélèvement est mobilisées avec,
suite à la tempête Klaus du 24 janvier 2009, au vu des restrictions d’accès et de l’état de la
forêt Landaise (chablis), la demande insistante et réitérée par la Fédération des Chasseurs
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des Landes (seul département Français hors Corse à avoir défendu et obtenu cette
« dérogation ») de l’usage de la « chevrotine », munition susceptible d’accentuer la capacité
de prélèvement. Des autorisations Ministérielles seront finalement accordées pour les
campagnes de chasse 2009/2010 et 2010/2011 puis, contre l’avis et à rebours des bons
résultats relevés, suspendues pour être à nouveau autorisées pour les campagnes 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019.
Par dérogation préfectorale, prolongement des tirs d'affût 2h avant et 2h après le coucher
du soleil.
Par dérogation préfectorale, possibilité de réaliser des tirs nocturnes, jusqu'en 2018 à l'aide de
véhicules et depuis 2018, avec l'aide des nouvelles technologies, type monoculaire à vision
thermique nocturne, toujours sur autorisation préfectorale
Dans le cadre des chasses particulières, possibilité pour les agriculteurs de piéger le sanglier
par cage piège après instruction du dossier par la FDC40 et arrêté préfectoral individuel.
Toujours dans le cadre des chasses particulières, possibilité de réaliser des battues collectives
autour des chantiers de récolte avec batteuse en fonctionnement, sous la responsabilité du
lieutenant de louveterie.
Concernant la pratique de l'approche et de l'affût, la FDC a fait un avenant en 2018 à son
SDGC qui s'est traduit par "l'interdiction d'interdire" où un responsable cynégétique ne peut
empêcher un chasseur de réaliser des tirs d'approche et d'affût au sanglier, sauf pour des
raisons de sécurité qui doivent être argumentées.
Systématiquement, les rares demandes de lâcher de sangliers dans des parcs et enclos
reçoivent un avis négatif de la FDC40 avec appui de la DDTM.

Concernant la prévention des dégâts, le SDGC, prévoit également que la Fédération
Départementale des Chasseurs sera informée systématiquement par les agriculteurs ou les
semenciers des nouvelles mises en cultures à haute valeur ajoutée, dès que possible.
La prévention devra être mise en place avant la saison de production par une collaboration
locale entre les chasseurs (qui organisent l’agrainage) et les agriculteurs (qui fournissent
gratuitement le maïs), notamment par la définition des circuits d’agrainage, des quantités à
épandre et de la durée de mise en œuvre. Les agriculteurs doivent informer le plus tôt
possible les responsables des ACCA sur les dates de semis, la mise en place de productions
sensibles ou tardives, afin d’organiser au mieux l’agrainage.
Tous les ans, une réunion bilan regroupant la Fédération des Chasseurs, les organismes
stockeurs (OS) et les représentants agricoles sera organisée fin janvier dans le but de préparer
la campagne suivante.

NB : Dans le partage des tâches et des charges il était dès le début prévu que les OS
fournissaient la totalité du maïs, déjà évalué à environ 500 tonnes pour couvrir les besoins
départementaux (principalement moitié nord du département) durant la période des semis
de maïs (environ 1 avril au 15 juillet). Dans les faits, les choses ont été plus contrastées avec
une contribution des OS inférieure aux engagements initiaux et une part croissante en
compensation des besoins du terrain, d’achats réalisés par la Fédération des Chasseurs,
s’élevant à 180 tonnes en 2018, en plus d’un surcroit de maïs mobilisé localement à l’initiative
des ACCA et de certains agriculteurs.
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Ainsi, de 423 tonnes fournies en 2009, le niveau de la contribution des OS a été ramené dès
2011 à 188 pour se situer ensuite autour de 170 tonnes.
Pour situer l’effort contributif des OS à la protection de leur outil de travail, rappelons que les
Landes produisent annuellement environ 1,3 millions de tonnes de maïs grain pour 110 000
hectares (source : Agreste Nouvelle-Aquitaine – septembre 2018), il représente environ 13 ha
et 0,013% des volumes produits…
Dans le même temps, la part de maïs achetée par la Fédération a presque doublé pour
passer de 133 tonnes en 2009 à 203 tonnes en 2018 pour un budget annuel de plus de 30 000
€.

Evolution des dotations agrainage
Tonnages engagés

600
500
400
300
200
100
0
Dotation OS

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

422,7

385

188

183,5

189

173,4

188,3 173,52

16,8

30

24

57

78,1

64,6

46,29

185,7 198,97 203,33

Agri / ACCA

2016

2017

2018

180

171,24

70,38

82,71

Achat FDC

132,6

110,8

138

173,5

179

183,3

194,7

TOTAL

555,3

512,6

356

381

425

434,8

447,6 405,51 454,45 457,28

Chaque année, un bilan réalisé en fin de saison, récapitule l’effort consenti bénévolement
par les chasseurs locaux (ACCA) et permet de mesurer ce que coûterait le seul dispositif
d’agrainage préventif s’il était pris en charge par la collectivité.
Sur des bases minimalistes (coûts horaires bas et non chargés, kilométrage minoré et
globalisé), on peut raisonnablement le chiffrer au minimum à 400 000 €/an.
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4. Une situation au bord de l’implosion
a) Synthèse de l’évolution du sanglier dans les Landes
2008

2018

Prélèvements en battue sanglier

4 188

12 014

Nombre battues sanglier

3 712

6 821

Prélèvement moyen / battue

1,1

1,8

Prélèvements affût

174

2 761

Total Prélèvements

4 362

14.775

(hors piégeage)

Evolution du nombre de battue sanglier dans les Landes
Saisons
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

Nb Battues du
mois de mars

Battues Chasse

Nb Battues
Administratives

Total Nb
Battues

497
495
476
608
599
741
688
785
1068
1206
1180
1036
1056
1096
1190
1224
1272

2171
2148
2277
2444
2403
2913
2603
3902
3924
4167
4337
4031
4287
4757
5319
5202
5266

499
416
496
465
420
504
421
282
391
397
215
194
115
77
48
84
283

3.167
3.059
3.249
3.517
3.422
4.158
3.712
4.969
5.383
5.770
5.732
5.261
5.458
5.930
6.557
6.510
6.821
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Evolution du Prélèvement sanglier dans les Landes selon les
types de chasse
Tableau
battues
ACCA

Tableau
Battues
Administratives

Tableau
Battue de
Mars

(période de chasse + période
administrative)

Affût/Approche

Tableau
Total

2002/2003

2027

348

289

0

2.664

2003/2004

2321

328

409

0

3.058

2004/2005

2860

532

447

0

3.839

2005/2006

3397

417

728

0

4.542

2006/2007

3260

395

691

43

4.389

2007/2008

4034

528

827

137

5.516

2008/2009

3024

403

761

174

4.362

2009/2010

5685

399

995

346

7.425

2010/2011

5825

517

1302

408

8.052

2011/2012

6101

396

1156

305

7.958

2012/2013

5490

173

1570

482

7.715

2013/2014

5438

168

1286

344

7.236

2014/2015

5849

116

1491

538

7.994

2015/2016

6807

209

1720

711

9.447

2016/2017

8679

63

2121

1322

12.185

2017/2018

9222

139

2557

1313

13.231

2018/2019

9.185

283

2.461

2.761

14.7755

Saisons

Entre 2008 (date de la mise en place du plan de gestion) et 2018, le prélèvement de sanglier
a augmenté de plus de 200% et la pratique de l'approche et de l'affût arrive comme un
moyen complémentaire évident avec 17% du tableau total.

5

dont 74 sangliers prélevés par tir de nuit. Ces chiffres ne tiennent pas compte des captures par piégeage, données
non remontées au 19 juillet 2019.
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Synthèse Cartographique
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Tableau de chasse sangliers
16000
2016/2018 puis 2018/2022 : Autorisation
utilisation chevrotine

Nombre de sangliers

14000
12000

2009/2012 : Première autorisation
utilisation chevrotine

10000
Tableau battues ACCA

8000
6000
4000

Tableau Battues Administratives
Tableau Battue de Mars
Affût/Approche
Tableau Total

2000
0
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Evolution du nombre de battues au sanglier
8000
7000
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5000
Battues du mois de mars

4000
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3000

Battues Administratives
Total Battues

2000
1000
0

Prélèvements sangliers à l'Affût
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
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Intégration de la problématique Sanglier au sein de l’environnement cynégétique
landais

Evolution du nombre de battues réalisées dans
les Landes depuis 2002/2003
12000
10000
8000

Battues Cerf

6000

Battues chevreuil

4000

Battues Sanglier

2000

Nombre total de battues (hors
renard)

0
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b) Dégâts agricoles dans les Landes : un système en faillite
Le département des Landes connait un contexte particulier de cultures à fortes valeurs ajoutées, augmentant de fait, sa vulnérabilité quant aux
risques de dégâts par la faune sauvage.
Les dégâts agricoles dans les Landes pour l’exercice 2018/2019 risquent de s’élever à près de 2 millions d’euros.
La réalité des faits est là, les chasseurs landais sont au bord du gouffre pour 0,4% de la Surface Agricole Utile.

Surfaces
dégât (ha)

Montants
indemnisés (€)

Honoraires
ESTIMATEURS
PRIVES

FRAIS
PERSONNEL
FDC DEGATS

ACHAT
prévention
clôt/agrainage

FRAIS
POSTAUX et
téléphone

Cultures de
dissuasion

2008/2009

167,86

205 013,33 €

33 169,49 €

177 766,00 €

10 377,78 €

758,00 €

35 980,00 €

463 064,60 €

2009/2010

268,64

317 868,06 €

46 657,59 €

217 994,00 €

21 751,11 €

4 234,92 €

42 477,35 €

650 983,03 €

2010/2011

211,89

176 661,57 €

40 368,96 €

183 487,49 €

29 971,92 €

4 230,69 €

40 705,30 €

475 425,93 €

2011/2012

168,35

608 335,18 €

51 650,97 €

137 279,80 €

45 122,44 €

3 410,00 €

34 763,90 €

880 562,29 €

2012/2013

214,18

373 874,33 €

61 214,66 €

182 988,46 €

68 829,14 €

3 142,97 €

37 798,65 €

727 848,21 €

2013/2014

232,72

339 990,37 €

49 297,23 €

152 354,73 €

52 633,59 €

3 519,20 €

40 159,35 €

637 954,47 €

2014/2015

189,78

321 799,63 €

28 171,41 €

136 580,35 €

32 182,35 €

2 887,96 €

39 964,15 €

561 585,85 €

2015/2016

245,30

446 141,91 €

40 576,86 €

141 562,95 €

48 043,33 €

2 778,97 €

40 107,50 €

719 211,52 €

2016/2017

212,89

642 989,05 €

48 293,52 €

149 318,84 €

35 618,71 €

4 063,47 €

25 839,60 €

906 123,19 €

2017/2018

230,96

278 896,58 €

22 809,65 €

143 638,27 €

45 004,55 €

2 914,55 €

27 437,80 €

520 701,40 €

2018/20196

1.067

1 167 351,91 €

40 033,28 €

150 000,00 €

30 000,00 €

3 325,00 €

23 532,50 €

6

Gestion
sanglier

23 280,00 €

agrainage

37 000,00 €

TOTAL
DEPENSES

1 474 522,69 €

Pour 18/19, certains postes restent encore partiellement chiffrés, les montants présentés doivent être considérés comme minimisés.
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Pour 18/19, les recettes se calculent ainsi :



482167,59 € recettes plan de chasse (bracelets cervidés)
50000 € de péréquation nationale

soit une recette totale de 532 167,59 €

Au 20 juillet, la FDC40 peut annoncer un déficit du compte dégât de l'ordre
d'un million d'euros sur une base optimiste.

Evolution des surfaces endommagées et du montant des dégâts
depuis 2008
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c) Situation financière et impact sur les réserves fédérales
Transparence sera aussi l'objet de toutes les actions à venir, au 1er juillet 2019, la FDC40 est
dotée de 2,5 millions d'euros de réserves mobilisables, à savoir un peu plus de la moitié d'un
exercice d'avance ...
Depuis quelques années, la FDC40 s’astreint à employer la meilleure solution à savoir la moins
impactante et la plus équitable afin de combler le déficit qui augmente chaque année.
Raison pour laquelle, depuis 2 ans, la FDC40 en appelle à la solidarité de chacun sur la base
de la mutualisation auprès de chaque chasseur via un complément sur la validation du
permis de chasser, ainsi qu’une contribution territoriale calculer au prorata des dégâts
occasionnés sur l’unité de gestion et sur la commune.
A ce jour, la mutualisation n’est plus permise par la réforme de la chasse (timbre
départemental plafonné à 95€). L’appel à contribution sur l’UG et la commune est alors le
seul levier.
Ci-dessous la diapositive présentée au adhérents territoriaux en mars 2019 pour les informer
de la contribution à venir.
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Les calculs réalisés ont amené à appeler une contribution par territoire de chasse
dont la carte ci-dessous synthétise les montants pour la campagne 2017/2018.

a) Quantification temps de travail expertises semis et projection récolte au
regard des différentes missions de la Fédération

La question de fond sur le rôle d'une FDC et celui de ces agents doit obligatoirement être au
centre de ce dossier aujourd'hui. Les chasseurs sont des bénévoles, sans contrat de travail et
pratiquent un loisir. Peut-on juridiquement missionner un bénévole pour une mission de service
public ?
Découle naturellement les rôles et fonctions des salariés des FDC. Doit-on mobiliser l'entièreté
de l'outil collectif au profit d'une seule action ? Est-ce le métier de nos FDC, qui sont des
associations, de réaliser des expertises, pouvant donner lieu à des contentieux ?
Sur la base de la période de semis 2019, la FDC40 estime qu'elle va devoir passer 2 800h
d'expertise brute (hors administratif) pour mener à bien cette mission. Cela veut dire
concrètement, une nouvelle fois bloquer l'outil collectif pour la seule question de
l'indemnisation des dégâts, mission pour laquelle les FDC n'ont aucune latitude ...
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d) A combien se chiffrerait une régulation par des professionnels ?
Nous n’avons de cesse de rappeler l’importance de la présence des chasseurs au sein des
systèmes, tant naturels (écosystème) qu’agricoles et sylvicoles, faisant souvent référence au
célèbre équilibre agro-sylvo-cynégétique. Mais savons-nous ce que représente l’activité
cynégétique landaise en termes de services rendus à la société ?
Dans le département des Landes, ce sont près de 11.000 battues organisées sur une saison
de chasse, battues durant lesquelles, le chasseur remplit une mission de service public
GRATUITEMENT, au dépend de l’ensemble des risques et responsabilités qu’il ose prendre.

Ainsi, Si l’on prend une fourchette basse de la durée d’une battue (préparation, réalisation,
etc.) d’environ 4h avec en moyenne 25 chasseurs participants et sur la base du SMIC en 2019
de 10.03€, il est facile de démontrer que les chasseurs landais, contribuent sur le terrain à la
gestion d’une faune sauvage res nullius (ne leur appartenant pas) et à la protection des
cultures, à hauteur de 11 000 000 €.
Il convient d'ajouter à cela l'effort de prévention qui est réalisé, développé dans la partie
agrainage, à hauteur de 400 000 €, à l'évidence minimisé...
Réglementairement, les taxes plan de chasse abondent le budget dégât et sont elles aussi
payées par les SEULS chasseurs, soit environ 500 000 € par an (bracelet de chevreuil à 22€ et
de cerf à 110€).
Il a été démontré que même hors contexte exceptionnel de 2019, les montants des dégâts
étaient supérieurs aux recettes et qu'il fallait renflouer les comptes par de la mutualisation et
de la contribution territoriale, là aussi payés par les SEULS chasseurs. Pour 17/18, on a vu que
l'Assemblée Générale va chercher environ 300 000 €

on peut estimer à minima la contribution
des chasseurs Landais à hauteur de 12 200 000 € la somme
allouée à la prévention, la régulation et l'indemnisation des
dégâts.
Donc, de façon concrète et réelle,

Mais alors pourquoi évoquer cette hypothèse de professionnalisation de la chasse ?... Ce
sujet est évoqué comme possible solution pour limiter l’évolution démographique du sanglier,
pas uniquement par « le grand public », plus étonnamment par certains professionnels
normalement au fait de ces questions…
Sans tenir compte d’un nombre important de facteurs influençant sur le taux de réussite
(connaissance du (des) territoires(s), adaptation des animaux, …), selon les relevés réalisés sur
la Réserve Nationale de Chasse d’Arjuzanx, au cours de la saison 2018/2019 (1/07/2018 au
31/03/2019), pour un total de sangliers prélevés s’élevant à 239 au total, en cumulant les 3
modes d’intervention mobilisés (c’est-à-dire combinant les opérations menées par les agents
de la réserve (tirs affût/approche, encadrement des battues, piégeage, agrainage, frais
induits) en plus des 12 battues réalisées avec l’aide des chasseurs des communes
concernées, on arrive à un coût par animal prélevé de près de 230 €.
Ce montant est porté à 252 €/animal prélevé pour les seules opérations d’affût/approche.
Le temps nécessaire pour tuer 1 animal s’est élevé à environ 5,30 heures.
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Transposé sur un département comme les Landes, pour 14 000 sangliers prélevés, la facture
pourrait se situer dans une fourchette crédible, probablement minorée, de 3,2 à 3,5 millions
d’€/an sachant que ce niveau de prélèvement ne permet pas de stabiliser la population
globale.
Sur la base d’un défraiement des participants aux battues, la note s’élèverait à environ 20
millions d’euros/an.
Ces montants sont toutefois à mettre en perspective avec le « plan loup », pour lequel l’Etat
consacre annuellement un budget, prochainement abondé, de 30 millions d’€/an pour un
effectif estimé à un peu plus de… 500 loups (source : ONCFS – AFB – Ministère de l’Ecologie).
Refermons la parenthèse…

Si cette démonstration n’est pas suffisante, il suffit de se tourner vers nos voisins suisses, chez
qui le dossier est clos. Le canton genevois se targue de ne plus autoriser la chasse sur son
territoire. D’une surface de 28 000 ha, la chasse y est interdite mais la régulation est
omniprésente. A tel point qu’un service de fonctionnaires est délégué à la gestion de la
faune sauvage. En tout lieu et en tout temps, une cinquantaine de personnes, payées par
l’Etat, sont chargées d’abattre ces animaux. Alors, plus de chasse me direz-vous, mais les
grâcieux services autrefois rendus par les chasseurs sont aujourd’hui à la charge du
contribuable.
Si cela ne représente que 0,01% du budget genevois, les 953 838€ alloués à la gestion et
l’indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage, représentent une ligne sur les
feuilles d’imposition des genevois.
Mais qu’est-ce que cela coûterait au citoyen landais que de voir disparaître le chasseur du
paysage ? Par une simple règle de 3, qui simplifie certes mais qui est tellement révélatrice de
l’absurdité de la situation, pour les Landes qui ne sont que 33 fois plus grandes que le canton
Suisse, cela coûterait plus de 30 millions d’euros. Et cela, sans certitude d’efficacité de
prélèvements.

Dans le journal du chasseur de juin 2011, la Fédération reprenait l’exemple du Canton
Genevois, où la chasse a été interdite en 1974 – extraits :
En contrepartie de l’interdiction de la chasse, le contribuable Genevois indemnise en plus les
dégâts de la faune « gibier » aux cultures agricoles pour un montant d’environ 250 000 €/an.
De 2000 à 2009, les gardes « Suisses » ont tué en moyenne de 2000 à 2009, 300 sangliers/an.
L’addition, non exhaustive (manquent les coûts de la prévention, …) s’élève au bas mot
annuellement à 520 000 € pour le seul « cochon Genevois » dont le prix unitaire, telle une
vraie montre Suisse, bat des records : pas loin de 1750 € … « Atmosphère… Atmosphère… »
Au fait, le canton de Genève, c’est grand comment ? 25 000 hectares tout mouillé…Près de
38 fois plus petit que notre beau département des Landes ! « Atmosphère… Atmosphère… »
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5. Les différents scénarii
a) Simulation contribution territoriale
Au regard de l’historique fédéral quant à la mise en place d’une contribution territoriale,
voici une simulation pour l’exercice 2018/2019 sur la base des semis 2019, non clôturés pour
l’heure et courant jusqu’en végétation. Il s’agit alors d’une première estimation forcément
sous-estimée, qui appelle à combler 938 846€, faisons simple, un million d'euros !!

Il est bien évident qu'il n'est pas envisageable ni crédible de demander à des associations
communales des montants pouvant aller jusqu'à plus de 30 000€. Qui peut croire que ces
petites structures que l'on peut comparer aux associations de parents d'élève pourraient sortir
de telles sommes ...
La messe est dite ...

b) un nouveau positionnement : la rupture !

A la vue de tous ces éléments et ce paragraphe fera office de conclusion il n'est plus
envisageable que les FDC poursuivent cette mission.
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Pour comparaison, il n'aura fallu que 7 ans au fonds de garantie pour sortir de son champs
d'indemnisation celles liées aux collisions routières avec la faune sauvage.
Sur le site du fgao on peut d'ailleurs lire :
Une juste mesure
La prise en charge par le Fonds des dommages matériels causés par des animaux sauvages
a représenté un effort accru au fil des années, compte tenu du nombre de dossiers, passé de
42 000 en 2008 à plus de 65 000 en 2009, pour un coût de 34M€.
Mettre un terme à cette mission, c’est ramener très normalement les collisions avec les
animaux sauvages dans le giron des risques assurables, et rappeler ainsi que la solidarité
nationale n’a pas vocation à se substituer à une assurance.
C’est aussi préserver la communauté des assurés sur laquelle le maintien de cette mission
n’aurait pas manqué de peser en termes financiers, et, par là même, pérenniser les missions
du Fonds de Garantie.
Quel autre système assurantiel ne fait pas appel à la contribution des assurés ? Peut-on
imaginer un instant se faire rembourser d'un dégât domestique (incendie, dégâts des eaux)
sans avoir souscrit une assurance PAYANTE ??
L'indemnisation des dégâts de gibier est une assurance gratuite pour le monde agricole qui
peut-être n'a pas su évoluer pour anticiper le constat d’aujourd’hui : les chasseurs ne
peuvent plus payer et ne paieront plus.
Certaines corporations ont pourtant imaginé des solutions innovantes tel que la CVO
(Contribution Volontaire Obligatoire) qui ponctionne une partie des ventes de bois réalisées
afin de prévenir un autre aléa climatique important.
Les coopératives agricoles ont instauré un système de péréquation pour les cultures à contrat
type maïs semence dans le cas où des agriculteurs n'atteindraient pas les rendements.
N’y a-t ’il pas enfin une invraisemblance à ne pointer que les atteintes aux cultures des suidés
alors que celles des corneilles noires, pour ne citer qu’elles, seraient aux dires de certains
professionnels agricoles, encore plus importantes que celles du sanglier ?
On peut résolument défendre l’idée que la campagne de chasse 2018/2019 marque une
véritable rupture dans le dispositif Français « d’indemnisation des dégâts de grand gibier aux
cultures agricoles », vieux de 50ans… totalement inadapté à la donne actuelle et nuisible à
court terme à l’intérêt général, comme évoqué dans les précédents chapitres.
Si cette urgence est plus prégnante, on l’a vu dans des départements comme le nôtre, la
problématique est générale, « les Landes » n’étant que le laboratoire de solutions novatrices
à construire.
Consciente de ses responsabilités et de la nécessité d’être, au nom des chasseurs Landais,
force de proposition pour répondre au mieux aux défis actuels, la Fédération des Chasseurs
des Landes demande la tenue rapide d’Assises sur cette thématique, regroupant les acteurs
socio-économiques, associatifs et institutionnels dans un premier temps au sein de notre
département.
Nous devons réussir dans la concertation…
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