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PAVE dans la mare:  

Les FDC peuvent-elles conserver la Responsabilité financière de 
l'indemnisation des dégâts de gibier?  

 

L'indemnisation des dégâts de grand gibier est encore en 2015 de la seule 
responsabilité des Fédérations de chasseurs. 

 

Rappel1 historique de l'indemnisation des dégâts: 

C'est avec la révolution Française que le statut de la faune sauvage est passé de res propria à res 
nullius (chose n'appartenant à personne) et par un arrêt du 11 août 1807, la cour de cassation 
tranche en faveur de l’application de l’article 1383 du Code civil qui pose comme principe que : 
«Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa 
négligence ou par son imprudence». D’où l’obligation pour la victime d’apporter la preuve pas 
toujours évidente de la faute du détenteur du droit de chasse. Cette preuve, si difficile à rapporter, 
a provoqué à partir de 1850 une activité législative importante pour tenter de résoudre le problème 
de l’indemnisation des dégâts de gibier. On compte ainsi au moins 19 propositions de lois de 1887 
à 1925 ayant pour but la modification de la législation, mais peu aboutissent avant la loi du 10 
mars 1930 dont seul l’article 1er relatif à la destruction des lapins de garenne reste valable. 

Une première tentative d’indemnisation des dégâts de gibier a résidé dans l’application des 
principes de responsabilité civile du chasseur sur le gibier provenant de son territoire, lequel cause 
des dégâts aux récoltes, soit de l’exploitant agricole du fonds, soit des agriculteurs voisins, par le 
jeu de l’article 1382 du Code civil. 
                                                           
1 A. Charlez. Le sanglier, le droit et l'indemnisation des ses dégâts. Faune sauvage n°282, octobre 2008 
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Pour mettre en œuvre la responsabilité du détenteur du droit de chasse, l’agriculteur réclamant, 
victime du dommage, doit apporter la preuve de la faute, de l’imprudence ou de la négligence du 
détenteur du droit de chasse ou du propriétaire ; ce qui implique trois conditions essentielles au 
regard des articles 1382 et 1383 du Code civil : 

1 – l’existence d’une faute 

2 – l’existence d’un dommage appréciable 

3 – l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage conformément à l’arrêt du 11 
août 1807 rappelé ci-dessus. 

Ainsi, c’est au demandeur d’apporter la preuve d’une faute : prolifération des animaux, 
prélèvements insuffisants ou tardifs, absences de mesures de protection ou défaut de leur 
entretien. 

Par ailleurs, le dommage doit être appréciable pour pouvoir donner lieu à réparation. 

Le juge estime, en outre, que l’agriculteur doit supporter un certain « prélèvement » des 
animaux sauvages sur ses récoltes et n’indemnisera que la partie du dommage qu’il estime 
excessive. Enfin, la responsabilité du détenteur du droit de chasse peut être largement atténuée 
par la faute du réclamant, lequel aura pu employer des procédés propres à attirer le gibier sur son 
fonds en vue d’obtenir des dommages et intérêts. Cette procédure classique de l’article 1382 est 
employée pour tous les animaux sédentaires, car en ce qui concerne les animaux migrateurs, il 
manque un des éléments de la mise en œuvre de la responsabilité : l’existence d’une faute pouvant 
être imputée au détenteur du droit de chasse. C’est la raison pour laquelle il était si difficile dans les 
années qui ont suivi la 2nde guerre mondiale de mettre en cause un responsable des dégâts de 
sangliers : l’animal étant erratique, il était quasiment impossible de déterminer le fonds de sa 
provenance. 

Cet historique rapide permet de dégager deux constatations en matière d’indemnisation des 
dégâts avant 1930 : 

1 – la recherche d’une responsabilité est liée à la nature juridique de l’animal sauvage res nullius ou 
res propria ; d’où l’application, soit des articles 1382 et 1383 du Code civil, soit de l’article 1385 du 
Code civil 

2 – le problème de l’indemnisation est lié à la plus ou moins grande rigueur du droit pénal 
cynégétique, permettant une plus ou moins grande élimination des animaux sauvages auteurs des 
dégâts. 

 

 La loi du 24 juillet 1937 et l’indemnisation judiciaire des dégâts 
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C’est pourquoi, pour faciliter l’indemnisation des agriculteurs victimes, une solution plus rapide et 
moins coûteuse est mise en place par la loi du 24 juillet 1937 modifiée. Elle se déroule devant le 
juge d’Instance statuant comme en matière de référé et est basée également sur la faute du 
détenteur du droit de chasse mauvais gestionnaire, constituant un développement de l’article 1382 
du Code civil adapté aux dégâts de gibier. 

Cette procédure est gratuite et ne nécessite pas le ministère d’un avocat : elle est donc 
particulièrement accessible pour la victime. 

Le réclamant saisit le tribunal au moyen d’une déclaration remise ou adressée au greffe dont il est 
délivré récépissé ; les parties sont convoquées en conciliation. 

En cas d’accord sur le fond du litige ou sur la nomination d’un ou trois experts, le greffier en dresse 
procès verbal ; sinon, en cas désaccord persistant, le magistrat compétent désigne un expert 
chargé de constater l’état des récoltes, l’importance des dommages causés aux récoltes par le 
gibier, d’indiquer d’où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le 
gibier est en nombre excessif et pour quelle raison. 

Dès le dépôt du rapport d’expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l’audience 
et le juge, après avoir entendu les parties, peut rendre son jugement ou ordonner d’autres mesures 
d’instruction telles que des enquêtes, compléments d’expertise, etc. Le réclamant a l’obligation de 
faire sa déclaration au greffe au plus tard six mois à compter de l’apparition des dégâts, faute de 
quoi son action est prescrite. En outre, l’agriculteur doit porter le litige devant le juge avant la fin 
du délai de 6 mois qui court à compter de l’apparition des dégâts, même s’il est en pourparlers 
avec l’auteur du dommage ou son assureur. 

Cette procédure dirigée contre le détenteur du droit de chasse ne peut l’être que si l’animal 
auteur du dommage est classé gibier puisque, lorsque cet animal est classé nuisible, il appartient 
au propriétaire, possesseur ou fermier, de mettre en œuvre les moyens de destruction dont il 
dispose afin de réguler les populations. 

Le sanglier a longtemps été écarté de toute indemnisation par ce classement comme animal 
nuisible. 

 

 L’indemnisation des dégâts par un fonds dédié, Le principe appliqué 

La volonté des chasseurs de mettre fin au droit d’affût utilisé par les agriculteurs contre les 
sangliers super bêtes fauves a conduit le législateur à mettre en place un système original 
d’indemnisation excluant toute notion de responsabilité pour faute, celui de l’article 14 de la Loi de 
finances pour 1969 n° 68-1172 du 27 décembre 1968. Ce fonds a d’abord été géré par le Conseil 
supérieur de la chasse (CSC), remplacé en 1972 par l’Office national de la chasse (ONC). Il est 
désormais sous la responsabilité de chaque fédération départementale des chasseurs (FDC) avec 
l’appui de la Fédération nationale des chasseurs (FNC). 
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Ce fonds est réservé à l’indemnisation des dégâts de sangliers et des grands animaux soumis au 
plan de chasse, dont l’application a été généralisée par la Loi de finances rectificative pour 1978 n° 
78-1240 du 29 décembre 1978. 

Ce principe de l’indemnisation d’un dommage, sans lien avec une quelconque responsabilité pour 
faute, se retrouve d’ailleurs dans d’autres fonds créés, en particulier, pour l’indemnisation des 
dommages de pollution pétrolière : par exemple les accords Tovalop, Cristal ou Opol de 1969, 1971 
et 1974, ou la loi japonaise d’octobre 1973 sur les accidents de santé liés à la pollution. 

Cette indemnisation des dégâts de gibier, canalisée et automatique, a pour contrepartie qu’en tout 
état de cause, l’indemnité fait l’objet d’un abattement (5 %2). Elle présente deux originalités : tout 
d’abord, la désignation automatique du redevable chargé d’indemniser le dommage ; d’autre part, 
la fixation autoritaire du prélèvement en fonction du coût probable de la réparation. 

En fait, il y a là l’instauration d’un principe de responsabilité sociale, la responsabilité objective 
des chasseurs vis-à-vis des agriculteurs (cf. Caballero, F. 1978. Essai sur la notion juridique de 
nuisance. Thèse Droit, Paris. LGDJ 1981). 

 

 La création du fonds et sa gestion par l’ONC 

A l’origine, les textes préparatoires de la loi envisageaient sa création pour les seuls dégâts causés 
par les sangliers aux récoltes agricoles et plus spécialement aux cultures de maïs, qui étaient alors 
en plein développement notamment pour l’ensilage destiné aux bovins et très appétentes pour le 
sanglier. Aussi, afin de mettre fin à la pression des agriculteurs sur l’espèce par le droit d’affût, 
les représentants des chasseurs ont décidé de prendre en charge ces dégâts sans recherche de 
responsabilité. 

Le législateur a étendu l’intervention du fonds aux dégâts causés par les animaux soumis au plan 
de chasse. En effet, leur prélèvement étant limité aux seules attributions accordées aux chasseurs, 
ceux-ci contestaient la mise en cause de leur responsabilité, dès lors qu’ils avaient réalisé leur plan 
de chasse, pour des dégâts causés par les animaux encore sur le fonds (à l’époque, le plan de 
chasse ne concernait qu’une vingtaine de départements et quasiment que le cerf élaphe). 

Le principe posé par la loi est que les chasseurs acceptent l’augmentation du prix de leur permis de 
chasser, augmentation dont le montant est affecté à un budget spécifique individualisé dans le 
budget du CSC puis de l’ONC, afin que les dommages causés par les sangliers aux récoltes agricoles 
soient indemnisés. Il s’agit en quelque sorte d’un contrat passé entre le monde agricole et le monde 
cynégétique, sous le parrainage et avec l’aide de l’administration. 

Pour l’agriculteur, il s’agit d’une procédure amiable et gratuite, qui lui permet d’être indemnisé 
après estimation de son dommage par des personnes spécialement recrutées à cet effet et 

                                                           
2 ramené à 2% dans la loi du 7 mars 2012.  
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rémunérées par l’établissement public : les estimateurs de dégâts de gibier. Il échappe donc à la 
procédure judiciaire et ses aléas, auparavant son seul recours. 

Au fur et à mesure de l’augmentation des populations et en raison de l’autonomie financière 
croissante des FDC, instaurées par les lois relatives au permis de chasser de décembre 1974 et mai 
1975, celles-ci seront de plus en plus mises à contribution pour participer à l’indemnisation, les 
chasseurs du département étant responsables de la gestion de l’espèce. En outre, la loi de finances 
pour 1978, avec la généralisation du plan de chasse à l’ensemble du territoire national, va 
contribuer à l’augmentation des paiements de dommages. A l’époque, le financement est assuré : 

– par un prélèvement sur les redevances cynégétiques payées par les chasseurs lors du 
renouvellement de la validation annuelle de leur permis de chasser ; 

– par le produit des taxes payées par les bénéficiaires de plans de chasse individuels ; 

– par les surcotisations versées par les adhérents des FDC dont le compte particulier est largement 
déficitaire. 

Ce système perdurera jusqu’à la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, les FDC et leur Union 
nationale ayant réclamé à la ministre, qui l’a acceptée, la gestion directe de cette indemnisation en 
tant que mission de service public. 

 

 La gestion de l’indemnisation par les FDC, Le principe applicable 

La Loi du 26 juillet 2000 précitée dite également « Loi Voynet » a confié aux FDC, à leur demande, 
la charge de l’indemnisation des dégâts de sangliers et de grand gibier soumis au plan de chasse. 

Elle a également instauré l’intervention de la Fédération nationale des chasseurs, créée par cette 
même loi, par le biais d’une cotisation payée par chaque fédération en fonction du nombre de ses 
adhérents et d’une contribution payée par les chasseurs de grand gibier titulaires d’un permis de 
chasser national. 

Désormais, chaque FDC est chargée de la création et de la mise en œuvre d’un fonds 
départemental sous le contrôle du préfet, s’agissant d’une mission de service public de ces 
fédérations. 

Le principe posé par la loi est que, dans le cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes 
agricoles par des sangliers, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou 
entraînant un préjudice de perte agricole peut en réclamer l’indemnisation à la fédération 
départementale ou interdépartementale des chasseurs. 

Le fonds est donc clairement dédié aux seuls agriculteurs, ce qui exclut les propriétaires forestiers 
du bénéfice du fonds, mais également les particuliers qui pourraient être victimes de dégâts à leurs 
plantations (jardins ou autres) causés par les sangliers ou les autres grands gibiers. Il ne concerne 
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pas non plus les dommages causés directement aux animaux (canards gras mangés par des 
sangliers par ex.), mais peut indemniser les conséquences des dégâts de sangliers entraînant 
l’obligation de vendre une partie d’un troupeau. De la même façon, les dommages causés à une 
récolte enlevée ne sont plus indemnisables la récolte devant être encore sur pied avant 
l’estimation. 

En outre, d’autres restrictions sont apportées par la loi, dont certaines étaient prévues dès 1968. 
Ainsi, il n’y a pas d’indemnisation dès lors que les animaux proviennent du fonds du réclamant. 
Pour cela, l’indemnisation n’est accordée que lorsque les sangliers proviennent d’un territoire, y 
compris les réserves, où ils font l’objet de reprises ou d’un plan de chasse. Par ailleurs, si l’espèce à 
l’origine des dommages est soumise à un plan de chasse et dès lors que le territoire de provenance 
des animaux est identifié, il faut que sur le territoire d’où proviennent ces animaux auteurs des 
dégâts le plan de chasse ait été exécuté dans son minimum. 

 

 Le financement du fonds par le monde de la chasse 

Le financement du fonds départemental est assuré par les chasseurs et détenteurs de droit de 
chasse du département sous la forme de cotisations et participations spécifiques et variées. Les 
opérations relatives à la prévention et à l’indemnisation des dégâts s’inscrivent dans le budget de la 
fédération départementale, présenté lors de chaque assemblée générale aux chasseurs. Elles font 
l’objet d’une comptabilité distincte dans ce budget qui retrace notamment :  

1) – a) le produit des contributions par animal à tirer, b) le produit des participations personnelle 
des chasseurs ou pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces deux types de 
participation, c) le montant des aides accordées par la FNC pour la prévention et l’indemnisation 
des dégâts de grand gibier, d) le montant des sommes que la fédération a obtenues en application 
des articles L. 426-4 (remboursement par le responsable du dommage) et L. 425-11 
(remboursement par le titulaire du plan de chasse non réalisé), outre les produits des placements 
financiers des ressources mentionnées aux a, b, c et d ; 

2) – en charges : a) le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts, b) le coût des 
actions techniques d’intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les 
FDC en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants 
agricoles et des propriétaires forestiers, c) le financement des charges d’estimation, d) le 
financement des charges de gestion des dégâts de sangliers et de grands gibiers, e) le financement 
des charges de personnels affectés à la prévention et à l’indemnisation des dégâts de sangliers et 
de grands gibiers, f) les charges financières, g) les frais de contentieux. 

Le préfet doit s’assurer que les ressources sont suffisantes pour faire face aux dépenses. 

Au sein du fonds « cynégétique national » géré par la Fédération nationale des chasseurs en 
application de l’article L. 421-14, les opérations de la section de prévention et d’indemnisation des 
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dégâts de grand gibier mentionnée à l’article R. 421-49 font l’objet d’une comptabilité distincte, qui 
retrace notamment : 

1° le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé 
un permis de chasser national et le produit des placements financiers des  ressources 
susmentionnées ; 

2° les versements effectués au profit des FDC et des fonds départementaux d’indemnisation des 
dégâts de sangliers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour la 
prévention et l’indemnisation des dégâts de grand gibier ; s’y ajoutent le financement des actions 
de prévention des dégâts de grand gibier menées par la fédération nationale, le financement des 
charges d’expertise et de formation des experts et des estimateurs, celui des charges de 
personnels affectés à la prévention et à l’indemnisation des dégâts de grand gibier, le financement 
des charges de gestion des dégâts de grand gibier, les charges financières et les frais de 
contentieux. 

Se remémorant l'histoire, on comprend ainsi que les chasseurs assument une responsabilité dont 
le législateur a certes fait évoluer son contour mais dont les fondamentaux sont inchangés depuis 
45 ans ...! 

Il n'est pas question ici de renier les choix passés, mais plutôt de replacer cette responsabilité dans 
le contexte de 2013, contexte économique, cynégétique, agricole et sociologique.  

Tout d'abord la "puissance financière des Fédérations". Le nombre de chasseurs est en diminution 
constante de 1977 (+/- 2% par an). Si l'on prend le département des Landes, nous étions 39 390 en 
1982/1983 et le coût de la validation départementale était de ... 12€. Trente ans plus tard, nous 
sommes environ 23 000 chasseurs et le timbre 40 est à 106€ en 2013 soit une augmentation de 
près de 900 % !! 

Sur les dégâts, le budget 2000/2001 était de 400 000€. Il est proche du million pour la campagne 
2011/2012. On remarque néanmoins que les sommes étaient déjà importantes avec seulement 2 
500 sangliers prélevés. En 2014, ce sont 8 000 sangliers qui sont au tableau de chasse. Cette 
simple comparaison de chiffre montre un investissement humain très important (12 000 battues) 
alors que ce sont plus de 5 000 chasseurs en moins sur la même période (2000 - 2011).  

 

Il est certain que le système d'indemnisation actuel n'est plus viable à court terme. Les 
chasseurs de moins en moins nombreux se voient le coût de leur permis augmenter de façon 
exponentielle tous les ans de simple fait du dossier indemnisation.  
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N'oublions pas non plus que les chasseurs3 (bénévoles) continuent de financer pour une part 
importante un organisme public (47€ versés à l'ONCFS en 2013, soit 30% du coût total du permis 
de chasse.  

Si l'on doit se lancer dans une réflexion de fond sur ce dossier, peut-on trouver un exemple 
similaire d'évolution concrète en matière de dédommagement? Le cas du Fond de Garantie est 
probablement le plus parlant 

 

L'indemnisation des dégâts matériels générés par des animaux sauvages par le Fond de 
Garantie : 

Août 2003 : le Fonds de Garantie se voit confier une nouvelle mission : l’indemnisation des 
dommages matériels et corporels causés lors d’un accident de la circulation avec un animal 
sauvage: 

LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière  

Sous-section 2 : Diverses extensions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages  

Article 82 III. - Après le troisième alinéa de l'article L. 421-1 du code des assurances, sont insérés deux 
alinéas ainsi rédigés :« Le fonds de garantie indemnise aussi les dommages résultant d'une atteinte à la 
personne subis par les victimes ou leurs ayants droit, lorsque ces dommages ont été causés 
accidentellement par des animaux qui n'ont pas de propriétaire ou dont le propriétaire demeure inconnu 
ou n'est pas assuré, dans des lieux ouverts à la circulation publique et lorsqu'ils résultent d'un accident de 
circulation sur le sol. Le fonds de garantie paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à 
aucun autre titre.« Il indemnise également, dans les conditions et limites fixées par décret pris en Conseil 
d'Etat, les dommages causés aux biens consécutifs aux événements visés aux troisième et quatrième 
alinéas. Toutefois, lorsque le responsable des dommages est inconnu ou que l'animal n'est pas identifié, 
ces dommages ne sont couverts que si le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a 
subi un préjudice corporel. » 

 

Juillet 2007 : La mission est étendue avec la suppression de l’abattement de 300 euros désormais 
pris en charge par le Fonds de Garantie. 

Article R421-19 du code des assurances : L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de 
garantie supporte un abattement de 300 euros par victime et ne peut excéder la somme de 460 000 
euros par événement. 

 
                                                           
3
 l'ONCFS est le seul organisme d'état financé en partie par une corporation bien identifiée...  



9 
 

Décret du 3 Août 2010 : l’indemnisation des dommages matériels causés par un animal sauvage  
supporte une nouvelle franchise de 500 euros. Cette disposition s’applique aux accidents survenus 
à compter du 7 août 2010. 

L'article R. 421-19 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l'accident de la circulation est causé par un animal identifié mais sans propriétaire, 
l'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie, mentionnée au d du 2 du II de 
l'article L. 421-1, supporte un abattement de 500 euros par véhicule. » 

 

Loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 :  

pour les accidents causés par un animal survenus après le 24 octobre 2010, la mission du Fonds de 
Garantie est largement modifiée : celui-ci n’intervient plus dans la prise en charge des dommages 
matériels causés par des animaux sauvages. Il n’indemnise désormais plus que les dommages 
matériels causés par un animal (domestique) dont le propriétaire n’est pas assuré. 

LOI no 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière:  

Article 79: Les d et e du 2 du II de l’article L. 421-1 du code des assurances sont abrogés. 

 

Sur la page officielle du FGAO, on peut 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. 

 

Discussion 

Il y a là un exemple concret de refus d'une responsabilité jugée injustifiée au regard d'une part du 
montant trop élevé, mais aussi au regard de la "solidarité" non équitable entre les chasseurs et ici 
les agriculteurs.  
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Mme Charlez, concluait dans son article ainsi: "On peut craindre toutefois que les fonds 
d’indemnisation (...) ne soient remis en cause à terme, avec les risques que font courir la diminution du 
nombre des chasseurs et l’augmentation des populations de sangliers." 

La chasse reste un loisir à laquelle on demande aux pratiquants d'exercer une mission de service 
public, pour laquelle ils sont finalement automatiquement sanctionnés financièrement. Y aurait-il 
outrecuidance à penser qu'ils sont bien au contraire une armée de bénévoles passionnés qui 
rendent d'importants services à notre société et plus précisément au monde agricole?  

Précisons pour le non initié que ce sont les plaignants qui déterminent les rendements de cultures 
pour l'indemnité... Les experts font bien entendu contrepoids lors d'abus évidents, mais tout de 
même, quel autre système voit cela?  

Ne pourrait-on pas considérer qu'il y a une forme de discrimination entre les chasseurs et le reste 
de la société sur ce mode de financement d'un dommage ? 

Sous le même angle de la discrimination, les assurances multirisques climat proposées par les 
différents assureurs font l’objet d’une franchise de 15 à 25% systématique, plus un coût pouvant 
aller jusqu’à 39€/ha pour du maïs irrigué et enfin un seuil de 25% de perte de récolte pour le 
déclenchement des indemnités (source site Internet Groupama). Pour la sécheresse, on peut lire 
sur la France agricole, qu'il faut avoir une baisse de son chiffre d'affaire de 14% pour pouvoir 
prétendre à l'indemnisation... Pourquoi la loi d'indemnisation n'appliquerait pas à minima les 
mêmes procédures? Ce qui serait simplement un juste arbitrage...  

Quel est le mode de financement des dégâts dans les autres pays de l'Union (si un financement 
existe)?  

Ne pourrait-on pas envisager purement et simplement à l'image du FG de restituer la 
responsabilité financière des dégâts agricoles au réclamant ? 

La PAC a un important volant financier, pourquoi ne pas s'orienter sur cette piste? N'oublions pas 
qu'en 2012, la surface impactée par les dégâts de gibier dans les Landes n'équivalait même pas à 
0,2% de la SAU. Peut-on accepter ou est-ce juste, qu'une structure associative soit mise en péril sur 
un tel dossier4 ? En 2009, ce sont 90 millions d'€ versés au titre du premier pilier de la PAC 
uniquement dans les Landes! Il faut y rajouter 23 millions d€ pour le second pilier, cette fois pour la 
Région Aquitaine. Si l'on considère un chiffre moyen de 500 000€ d'indemnisation pour les dégâts 
de gibier, cela équivaut encore une fois à 0,5% des aides PAC du premier pilier...  

Mais aussi, posons nous cette question: Quelle est la plus value pour nos structures cynégétiques à 
conserver cette mission? 

Quel est le souhait des chasseurs en la matière? 

                                                           
4 La FDC40 ne conteste pas l'importance des dégâts dans des cas précis... 
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Par ailleurs, ne pouvons-nous pas nous poser la question de la responsabilité de la prolifération de 
certaines espèces. En effet, si l'on se re-concentre sur les objectifs initiaux de la PAC, on se rend 
bien compte que le but était et reste de produire, afin d'arriver à l'équilibre alimentaire. Il n'est plus 
un secret pour personne que cet objectif est atteint depuis longtemps et que la PAC gère 
aujourd'hui le surplus et les surproductions diverses (lait, fruits, etc..). Ainsi, des milieux 
plurimillénaires se sont vus dévoués à la seule production intensive et mono spécifique de 
certaines denrées, ayant pour conséquence inévitable, directe et rapide, un appauvrissement de la 
biodiversité en milieu rural, tout en favorisant certaines espèces opportunistes.  

N'y a t'il pas là une part de responsabilité de la PAC sur l'explosion européenne du sanglier pour ne 
citer que lui? La PAC ne devrait-elle pas assumer ces ou peut-être pour être plus précis "ses" 
conséquences ? ...  

Le pavé est lancé!... 

le niveau de tension et d'exacerbation de certains chasseurs et responsables cynégétiques pourrait 
surement aboutir à une vraie modification du système d'indemnisation devenu obsolète et 
conduisant les FDC vers la banqueroute... ou pas... 

 

 


