
Dégâts de sanglier :  

La FIN du système 

Morcenx le 26 sept. 2019 



UN HISTORIQUE TROP 

MÉCONNU, CAR VIEUX DE 

50 ANS 



Pourquoi en France, les chasseurs 

payent-ils les dégâts de sanglier ?  

Les Dates clés  
1. La Révolution Française  

 

FS : res propria           res nullius  

Dès 1807 que «Chacun est 
responsable du dommage qu’il 
a causé non seulement par son 
fait, mais encore par sa 
négligence ou par son 
imprudence».  



2. La Loi du 10 mars 1930  

 

Prémices de l’indemnisation mais le Législateur 

estime 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.  

 

A cette époque, les textes ne 

parlaient pas du sanglier, mais 

essentiellement du lapin de 

Garenne …  

 

Droit pénal permettait à l’époque l’élimination 
des animaux sauvages auteurs des dégâts.  



3. La loi du 24 juillet 1937, la mise en place de 
l’indemnisation judiciaire.  

 

 Première procédure !  

 Gratuite, elle est accessible pour les exploitants.  
 Procédure judiciaire !  

 Condition : le sanglier doit être gibier ! 

 

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.  



4. La Loi du 27 décembre 1968, 
« Notre loi » … 

 

 Volonté des chasseurs de mettre 
fin au droit d’affût utilisé par les 
agriculteurs  

 

 mise en place un système original 
d’indemnisation excluant toute 
notion de responsabilité pour 
faute 27 décembre 1968.  

 

Géré par le Conseil supérieur de la chasse (CSC), 

remplacé en 1972 par l’ONC.  

Il est désormais sous la responsabilité de chaque 

FDC avec l’appui de FNC depuis 2000 (loi Voynet).  



Ce fonds est réservé à l’indemnisation des 
dégâts de sangliers et des grands animaux 
soumis au plan de chasse, aux seuls 
exploitants agricoles (MSA).  

 

Cette indemnisation des dégâts de gibier, 
canalisée et automatique (procédure 
amiable et gratuite), a pour seule contrepartie 
que l’indemnité fait l’objet d’une réduction (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  

 



5. La Loi du 26 juillet 2000 « la 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. 

 

Mission de service public ! 

 

 Fonds clairement dédié aux seuls agriculteurs, 
ce qui exclut les propriétaires forestiers, mais 

également les particuliers qui pourraient être 

victimes de dégâts (jardins ou autres) causés 
par les sangliers ou les autres grands gibiers 



Quel Financement du fonds 

départemental ? 

 

 les chasseurs et détenteurs de droit de chasse 

du département sous la forme de cotisations 

et participations spécifiques et variées.  

 



En conclusion,  

malgré quelques ajustements réglementaires 
(1978; 2000; 2012), le principe de la loi 
d’indemnisation de 1968 est resté 
rigoureusement inchangé depuis 50 ans :  

les chasseurs payent tout et seuls   
 

 

 

Parallèlement, les populations de grand gibier 
n’ont cessé d’évoluer, notre agriculture s’est 
modernisée et la pratique de la chasse ne 
cesse de perdre en adhérents…  



ET LE SANGLIER  ?  

De quoi parle t’on ? 



Démographie de l’espèce …  

de quoi parle t’on ? 
• Au niveau National, le sanglier est la première 

espèce prélevée avec un tableau de chasse de 

700 000 individus en 2017/2018 ( 3,8% vs 15/16) 

 

• Dans les Landes, le prélèvement a atteint un record 

en 18/19 avec près de 15 000 sangliers abattus (≈ 

1,80% du tableau national et  30% vs 15/16) 
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Une espèce opportuniste 



1 000 collisions en 

2018 sur les trains  

 

30 000 collisions 

enregistrées en 

2018 

 

22 000 depuis le 1er 

janvier !! 
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Les dégâts agricoles 

• Une Loi 

• Une procédure  

• Une facture ! 

communication_decret_bassedef.pdf


50 millions d’euros … 
 
C’est ce que coute au niveau national la facture 
(indemnisations uniquement) pour 800 000 sangliers 
abattus gratuitement, reposant sur les seuls 
chasseurs 

 

Contre par exemple … 

 

100 millions d’euros pour le contribuable pour 500 
loups, …  

 

Et tous les autres exemples …  
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BILAN DES DÉGÂTS : 

EXPERTISES 2019 DANS LES 

LANDES 





La Gestion du Sanglier dans les 

Landes 
• Adoption d’un Plan de Gestion en 2008 et intégré au SDGC. 

• Ce PGS repose sur: 

      

 Réactivation d’une commission fédérale avec intégration des syndicats 
agricoles pour tenter d’être le plus efficace possible  

 Agrainage de dissuasion à la période des semis uniquement 

 La mise à disposition des chasseurs de TOUS les moyens permettant de 
réguler l’espèce en période de chasse et de la détruire en période de 

destruction: 

o Allongement de la période de chasse (1er juin – 31 mars) 

o Classement nuisible de l’espèce sur tout le département 

o Révision du SDGC pour libéraliser l’accès au prélèvement 

o Obtention de la chevrotine 21 grains 

o Tirs de nuit possible au cas par cas 

o Piégeage en zone protégée (RN, RNCFS, zone urbanisée) et bientôt 

sur tout le département  

o Tir autour des chantiers de récolte 

o 2018/2019, libéralisation des battues de printemps 

  



La défense d’une chasse populaire ! 

Rappel sur la Contribution Territoriale 

• Le déficit 17/18 à combler était de 296 480 .08€ 

• AG 2019 vote le principe d’utiliser 3 leviers : 
 La Mutualisation avec 5€ par chasseurs sur une prévision de 21 

500 chasseurs = 107 000€ 

 La Contribution Territoriale appelée à l’Unité de Gestion pour 
95 000€ 

 La Contribution Territoriale appelée à la Commune pour 95 
000€  

 
On a ainsi 107 000€ de mutualisation par tous les 

chasseurs + 95 000 € proratisés au dégâts subis 
dans les UG et 95 000€ proratisés aux dégâts 

subis dans les communes.  

 







Niveau d’indemnisation 

impossible à atteindre par le 

système associatif cynégétique 
 





Et maintenant ?? … 

• Une population de sanglier en hausse 

• 5 à 600 chasseurs de moins par an dans les 
Landes 

• Des facteurs externes non maitrisés (climat, 
nourriture hivernale, etc.) 

• Un arsenal technique complet ou presque 

• Un dispositif d’indemnisation unique  

• Des chasseurs fatigués 

• Des agriculteurs conscients et informés 

 

C’est la fin du système  
 



QUELLES ALTERNATIVES ? 

QUELLES PROPOSITIONS ?  



Sauver le contrat de confiance 

La démarche engagée par la FDC40 et alliés est 
en réalité un plan de sauvegarde basé sur : 

 

maintenir la capacité de prélèvement sur les 
espèces causant des dégâts pour préserver 
les sinistres subis par les exploitants; 

 

Maintenir des effectifs le permettant  

 

 Libéraliser les outils et moyens au bénéfice du 
couple agriculteur / chasseur 
 

 



Comment ?  

En forçant les différents interlocuteurs à 

anticiper une crise GRAVE ET INEVITABLE 

dès cette année.  



Les Propositions de votre 

Fédération 

Un objectif : Créer un électrochoc 
nécessaire 

 

Il n’y a pas d’autre solution que de 
ROMPRE avec l’idée que les 
chasseurs peuvent continuer à 
porter la responsabilité financière 
des dégâts de gibier sauvage 



DANS LES FAITS ÇA 

DONNE QUOI ?  

Intervention de Jean-Luc DUFAU  

Vice Président de la FDC40 

 



Retour sur une année difficile 
 22 mars : AG FNC 

 18 avril, Visite du Ministre dans les Landes, 
FDC40 fait partie de la délégation 

 3 mai, réunion de crise 

 20 mai, commission dégâts à la FDC40 

 22 mai, la FDC40 alerte toutes les ACCA  

 23 mai, convocation chez M. le Préfet  

 12 juin, réunion FDSEA à Souprosse 

 12 juin, courrier d’info à la FNC et 
Ministère Agriculture 

 13 juin, commission Nationale dégâts de 
gibier à Paris 

 13 juin, courrier à toutes les FDC de 
France 

 



 18 juin, réunion à la DDTM40 

 19 juin, courrier des parlementaires questionnant 
le Ministre 

 4 juillet, réunion FDSEA à Solférino 

 19 juillet, réunion à la FRC dans le 47 

 22 juillet, rencontre de M. Fortinon avec Chambre 
agri. 

 23 juillet, FDC40 reçue au Ministère par Directrice 
de Cabinet N. Barbe 

 23 juillet AM: réunion de crise à la FNC avec WS 

 25 juillet : réunion interdépartementale 
32/40/64/65 dans le Gers 

 25 juillet AM: FDC 32/40/64/65 rencontre DDT de 
ces Dpts. 

 5 août : CA FDC40 avec délibération  

 6 août, réunion Régionale FRC 

 7 août, rencontre du groupe euralis dans le 32 



 8 août, rencontre juridique 

 8 août AM, mail d’info à tous les chasseurs landais 

 14 août, réponse Ministère agri. Hors sujet ! 

 14 août, positionnement officiel FDC 40/32/64 et 

courrier FNC 

 21 août, réponse Ministère agri. aux parlementaires 

 27 août, commission nationale et rencontre FNC et C. 

Lambert 

 6 septembre, rencontre avec les OS, syndicats 

agricoles et Chambre 

 9 septembre, CA FDC40 et souhait AG exceptionnelle 

 10 septembre, réponse de la FDC40 au Ministère et 

Parlementaire 

 10 sept, nouvelle information à toutes les FDC de 

France 

 26 septembre, Morcenx la Nouvelle qui doit faire date ! 



Articles Sud-Ouest 

Presse cynégétique 

Presse télévisée 

Réseau sociaux 

Radio, … 



Position FDC40 

Campagne Culturale 2019 assumée à 
hauteur des possibilités financières de 
la FDC40 

 

1er janvier 2020 : ARRÊT de tout le 
Processus 

 



FIN 


