
QUE RETENIR 
DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE 2019 ?



Lors de cette assemblée géné-
rale 2019, le conseil, par la voix 
du vice-président Bruno Collet, a 
présenté le projet de refonte du fi-
nancement des dégâts de grand 
gibier. 
Le CDLM est allé rencontrer ce der-
nier qui officie aussi comme res-
ponsable de la commission à l’ori-
gine de ce travail. 

CDLM : Bonjour M. Collet. Vos col-
lègues de la commission grand gi-
bier, dégâts et vous êtes à l’origine 
de la refonte du financement des 
dégâts de grand gibier pour le dé-
partement de la Marne. 
Pouvez-vous nous expliquer la rai-
son de cette évolution ?
B. Collet : : L’enveloppe des dégâts 
est déterminée en additionnant 
le montant total des denrées dé-
truites ajouté aux frais d’estimation 
et à l’investissement en matériel de 
protection par secteur. 
Une fois l’estimation des recettes 
générées par le gibier rouge re-
tranchée à cette somme ainsi sec-
torisée, le montant restant à finan-
cer était jusqu’à la saison dernière 
divisé par le nombre de bracelets 
sanglier estimé pour atteindre les 
objectifs de croisière. 
En résumé, selon l’année et les sec-
teurs, la majeure partie du finance-
ment des dégâts était indexée sur 
l’outil bracelet sanglier. 
Ce mode de calcul pouvait être à 
l’origine de variations importantes 

entre secteurs selon les volumes 
détruits et le prix des denrées agri-
coles. Certains se souviennent cer-
tainement d’un prix de 185€ par 
bracelet sanglier sur le secteur de la 
Brie des Etangs. 
Cette situation bien qu’exception-
nelle, était un facteur limitant au 
prélèvement de l’espèce. 
Parallèlement, certains secteurs 
nous ont demandé d’étudier la 
mise en place d’une différencia-
tion du traitement financier entre 
des lots à l’origine de fortes densités 
d’animaux et ceux plus modestes 
n’ayant aucun impact réel sur la 
gestion du sanglier dans le secteur. 
Nous avons donc proposé au 
conseil de la FDCM de profiter de 
l’obligation faite par la réforme na-
tionale de la chasse pour mettre 
en place cet outil supplémentaire 
qu’est la Contribution Territoriale 
Dégâts.

CDLM : Vous avez en effet propo-
sé la mise en application de deux 
contributions, l’une dénommée CTD 
Universelle et l’autre Responsable 
sanglier. 
Pouvez-vous nous présenter ces 
deux modes de financement ?
B. Collet : Parmi les évolutions de 
la réforme proposée par la Fédé-
ration Nationale, le timbre grand 
gibier sur les validations portant sur 
l’hexagone ainsi que les produits 
financiers redistribués vers les fédé-
rations départementales ont été 

supprimés.  
Dès lors, il devenait inconcevable 
de faire payer ce même timbre aux 
chasseurs de grand gibier du dé-
partement alors que les nationaux 
en étaient dispensés. 
Première décision du conseil : sup-
primer le timbre grand gibier. 
Dès lors, il ne sera plus nécessaire 
pour chasser le grand gibier sur le 
département de la Marne. 
Néanmoins, vous l’aurez compris, 
ceci représente un manque à finan-
cer les dégâts de l’ordre 180 à 220 
000 € par an pour le compte dé-
gâts. Ainsi, pour pallier cette situa-
tion et ne pas faire supporter cela 
directement aux bracelets gibier 
rouge et sanglier, nous avons pro-
posé l’instauration de la Contribu-
tion Territoriale Dégâts Universelle. 
Celle-ci s’applique sur tous les ter-
ritoires bénéficiaires d’un plan de 
chasse grand gibier ou sanglier. 
Son mode de calcul est simplement 
basé sur la surface de bois et la sur-
face de plaine déclarée à savoir 
0,50 € par hectare de bois, plus 0,10 
€ par hectare de plaine. 
Ils nous semblaient important que 
tous les territoires où l’on chasse le 
grand gibier en général puissent 
abonder de la même manière au 
compte dégâts.

CDLM : A quoi va servir ce produit 
financier ?
B. Collet : Dans le département, 
nous disposons de 11 secteurs cy-
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négétiques dits de plaine non sou-
mis à plan de chasse ou de gestion 
sanglier. 
Le bracelet obligatoire pour préle-
ver un sanglier est en vente libre sur 
cette zone, car l’espèce n’y est pas 
gérée. Néanmoins, le budget dé-
gâts peut y dépasser les 60 000€ à 
l’année. Rapporté aux quelque 500 
bracelets vendus sur la zone, avec 
le mode de calcul exposé ci-des-
sus, le prix peut vite exploser. 
Pour exemple, l’an prochain, en 
conservant l’ancien mode de 
calcul, il aurait dû être fixé à 75€. 
Difficile dans ce cas de figure de fa-
ciliter la régulation de l’espèce sur 
cette zone où le sanglier n’a pas sa 
place. 
Ainsi, nous avions deux solutions, 
créer une sorte d’assurance par le 
biais d’une cotisation raisonnée à 
la surface, à laquelle tout le monde 
participe, c’est le principe du mu-
tualisme des zones en gestion et 
hors gestion ; où alors de répercuter 
par secteur concerné le finance-
ment de chaque dégât. 
Nous avons déjà testé l’opération 
une année sur les secteurs du Per-
thois, de Reims Nord et d’Anglure 
sans grand succès, je dois l’avouer. 
Conscient que chaque secteur 
hors plan de chasse peut un jour 
se retrouver à devoir financer des 
sommes importantes, car il suffit 
qu’une compagnie se retrouve une 
nuit dans un champ de pommes de 
terre, nous avons décidé de propo-
ser cette CTD universelle, sorte d’as-
surance commune.

CDLM : Seconde Contribution Ter-
ritoriale Dégâts, la Responsable 
sanglier. Là aussi, cela mérite 
quelques explications.
B. Collet : Je suis convaincu que 
l’ancien système qui avait déjà in-
troduit une part de responsabilisa-
tion avec un prix différencier par 
secteur était arrivé à ses limites. 
En témoigne l’explosion des pré-
lèvements depuis 3 saisons sur le 
département et la nécessité pour 

notre fédération de proposer des 
solutions aux territoires pour enrayer 
cette évolution.

CDLM : A ce titre, je vous propose 
de faire une parenthèse, comment 
expliquez-vous cette situation ?
B. Collet : Tout remettre sur le chas-
seur et sa gestion serait une erreur, 
un raccourci par trop simpliste. 
Néanmoins, il y participe en s’obs-
tinant à protéger du tir certains 
animaux par des consignes, des 
amendes et à ne pas respecter 
l’outil agrainage de dissuasion. 
Sur ce point, nous n’avons ces der-
nières années pas eu de double dis-
cours. 
Le schéma départemental dans sa 
nouvelle version applicable depuis 
le 01 mars 2019, nécessite de mettre 
en place une convention sur les ter-
ritoires éligibles à cette disposition 
qui n’en ont pas, voire de la réviser 
pour les autres. 
L’explosion des populations de sui-
dés, phénomène mondial, est expli-
quée par les spécialistes aussi et sur-
tout par une formidable adaptation 
de l’espèce au réchauffement cli-
matique garant d’un taux de survie 
des jeunes et d’une alimentation 
abondante toute l’année. Nous le 
constatons localement dans nos 
différents suivis techniques. 
Les jeunes femelles entrent plus tôt 
en œstrus et portent plus de fœtus. 
Tous les facteurs sont ainsi réunis 
pour constater sur le terrain l’explo-
sion du sanglier. 
A ce titre, la Marne vient d’intégrer 
le top 15 des départements où l’on 
prélève plus de 15 000 sangliers à 
l’année soit 10 fois plus qu’il y a 30 
ans. La situation reste des plus pré-
occupante. 
En tant que gestionnaire de l’es-
pèce, il faut avouer que ce nou-
veau statut n’est d’ailleurs pas à 
notre gloire d’autant que la Fièvre 
Porcine est aux portes du départe-
ment. 
L’enjeu pour la gestion de cette es-
pèce est simple : nous devons stop-

per sa progression pour revenir à un 
niveau objectif de 10 000 sangliers 
prélevés par an dans le département, 
ce qui est tout à fait raisonnable pour 
la collectivité cynégétique.

CDLM : Pourquoi ce tableau de 10 
000 sangliers ?
B. Collet : Parce que nous pouvons 
assurer aux chasseurs une maîtrise 
financière du système, garantir au 
monde agricole des dégâts accep-
tables, aux forestiers une régénéra-
tion naturelle des forêts et à la so-
ciété civile une cohabitation avec 
l’espèce et la pratique de la chasse 
en toute harmonie. 
L’envers du décor, nous le connais-
sons déjà. 
Les 16 000 sangliers prélevés auront 
permis, je l’espère, de prendre du 
plaisir durant la saison qui vient de 
s’achever, mais le réveil va être dif-
ficile l’an prochain. Pour preuve, en 
janvier dernier, nous avons recensé 
déjà plus de 250 dossiers de dégâts 
contre les 77 dossiers envoyés aux 
agriculteurs à la même époque 1 an 
avant.

CDLM : Revenons à la CTD Respon-
sable sanglier, si vous le voulez bien ?
B. Collet : Comme son nom l’indique, 
cette contribution se veut responsa-
biliser financièrement les territoires et 
plus le secteur tout entier. 
C’est le principe de la taxe carbone 
et du pourvoyeur payeur. 
Ceux qui sont à l’origine des popula-
tions au-delà des objectifs participe-
ront davantage au financement des 
dégâts. 
Le premier effet positif de cette CTD 
Responsable sanglier est de per-
mettre de ramener sur l’ensemble 
du département un prix de bracelet 
sanglier à 20€. 
Cette mesure doit permettre de fa-
ciliter les prélèvements pour enrayer 
l’évolution évoquée précédemment. 
A ceci s’ajoute la création d’un 
barème annuel de calcul de cette 
CTD Responsable sanglier basé sur 
l’attribution de sangliers de la saison 



précédente sur les territoires d’une 
superficie supérieure à 61 ha à sa-
voir :

Cette disposition concerne exclusi-
vement chaque bénéficiaire d’un 
plan de chasse ou d’un plan de 
gestion sanglier à partir de 61ha de 
bois.

CDLM : Pourquoi commencer à 61 
ha de bois ?
B. Collet : Mes collègues et moi-
même avons considéré qu’en des-
sous de cette surface, les territoires 
ne jouaient qu’un jeu d’opportunité 
et pas de promotion de l’espèce, 
et ce, même si les prélèvements 
aux 100 ha de bois pouvaient être 
supérieurs à 12 sangliers aux 100 ha. 
Cette norme de surface est peut-
être trop faible ou trop importante ! 
Nous verrons avec l’expérience des 
années. L’enjeu était de considérer 
les territoires à leur juste valeur sur un 
secteur.

CDLM : Cotisation territoriale, CTD 
U et R, bracelets sanglier et gibier 
rouge, vous ne pensez pas que 
cela commence à lasser les res-
ponsables de chasse ?
B. Collet : La réponse est assuré-
ment OUI, d’ailleurs certains nous le 
font savoir. 
Mais la situation reste simple à 
expliquer. Vous connaissez mon 

franc-parler. 
Nous, fédération, représentant le 
monde cynégétique, travaillons 
pour la défense de la chasse dans 
sa généralité et non pour les par-
ticularités souhaitées par chaque 
chasseur. 
La fédération assure des missions 
de service public, donc pour le 
compte de l’état. Nous avons pour 
cela le devoir de régler la facture 
des dégâts de grand gibier, c’est la 
loi. Notre crédo ici à la fédération, 
c’est d’ailleurs l’objet du mandat 
qui nous a été confié, c’est de le 
faire par le biais des outils réglemen-
taires et le plus justement possible. 
Aucun outil ne permet de répondre 
à tous les cas de figure, mais cette 
refonte tend à considérer la majori-
té d’entre eux. 
Si les territoires ne veulent plus payer, 
c’est très simple : qu’ils acceptent 
une population permettant de pré-
lever moins de 12 sangliers aux 100 
hectares de bois comme le prévoit 
le barème indexé sur les objectifs 
de prélèvement croisière traduit 
dans le schéma et au niveau de 
chaque secteur. 
D’autre part, force est de constater 
que cette obligation réglementaire 
ne représente que 15 voire 25% 
maximum des budgets de chasse 
au grand gibier. Je reste fermement 
convaincu que s’il y a des écono-
mies à faire, il sera plus facile de 
les réaliser sur le prix des locations. 
Faut-il rappeler ici la nécessité d’in-
dexer les prix de location des forêts 
de l’état sur nos objectifs de prélè-
vement ? Parallèlement, conscients 
de cette situation, que nous avons 
mainte fois relayée auprès de notre 
tutelle, sans aucun retour à ce jour, 
nous avons décidé qu’il était temps 
que nous, élus de la fédération, ces-
sion d’aller à l’encontre de nos ad-
hérents. Cette refonte, au-delà de 
l’aspect financier, ce veut être une 
véritable révolution intellectuelle. 
En effet, si les territoires veulent du 
sanglier à hauteur de leur enga-
gement financier de location, ils 
peuvent le faire sans opposition de 

leurs représentants de fédération. 
Ils doivent seulement accepter d’en 
payer le prix et de s’exposer à des 
interventions de l’administration du 
type de celle de Trois Fontaines en 
mars dernier. 
C’est le jeu que propose le système 
actuel. Mais ne comptez plus sur vos 
élus pour aller contre cette conjonc-
ture visiblement inéluctable.

CDLM : Justement, quelle est la posi-
tion de la FDCM sur cette battue ad-
ministrative ?
B. Collet : Estimés à 400 animaux pré-
sents sur les 85ha chassés dont 78 
ont été abattus sur une parcelle de 
forêt domaniale non chassée depuis 
au moins 3 saisons selon les aveux 
mêmes des actionnaires de cette 
chasse, ceci reste un véritable échec 
et la preuve que le système n’est pas 
cohérent. 
Cette situation rappelle étrangement 
celle vécue en Montagne de Reims il 
y a quelques années. 
Ceci expose clairement que malgré 
l’important travail réalisé par tous les 
partenaires présents pour la rédac-
tion de ce nouveau schéma, nous 
n’avons pas réglé le problème. 
Pire encore, cela va s’amplifier, en 
témoignent les dernières adjudica-
tions des forêts de l’état et les prix 
exorbitants de location et de retrait. 
Vous comprendrez qu’à un certain 
moment, nous, bénévoles du monde 
cynégétique, nous aspirions à autre 
chose.

En conclusion, depuis le début de 
cette interview, il y a maintenant plus 
d’une heure, nous ne parlons que 
d’argent et de règlement. 
Où se trouvent la chasse et la passion 
de la nature dans tout cela ? Nous 
savons pertinemment que cette si-
tuation ne favorise pas l’accès à la 
chasse, le renouvellement nécessaire 
des chasseurs gestionnaires et res-
ponsables de la gestion patrimoniale 
des espèces. 
Un jour quelqu’un m’a dit, tu verras 
Bruno, il viendra le temps où l’on va 



payer les chasseurs pour faire le tra-
vail de régulation. 
Je crois que nous en prenons le che-
min, doucement, mais sûrement.

CDLM : Que répondez-vous aux sec-
teurs qui exposent qu’ils surcotisent 
pour les autres ?
B. Collet : Surcotisation par rapport à 
leurs dégâts sur leur secteur, c’est vrai 
dans certains cas. 
Mutualisation pour les autres c’est 
faux. 
Chaque secteur et ceci est notre 
ligne de conduite, financent 100% de 
ses dégâts.
J’attire chacun à la plus grande hu-
milité dans l’analyse que l’on peut 
avoir.  

Nous sommes encore cette saison 
avec un budget de financement to-
tal inférieur à 700 000€. 
Compte tenu du nombre d’animaux 
à prélever tant en sanglier, qu’en gi-
bier rouge pour certains secteurs, le 
financement reste simple et accep-
table. 
Attention, le réveil risque d’être difficile 
si demain, fort de l’augmentation des 
volumes détruits attendus auxquels on 
ajoute une augmentation du prix des 
denrées. 
La situation sera tout autre s’il faut fi-
nancer 1 542 729 € comme lors de la 
saison 2010/2011. 
Pour cela, je donne rendez-vous à 
chacun l’an prochain. 
En attendant, il faudra aller à la chasse 

 De mettre en place, dès la prochaine saison, 
une Contribution Territoriale Dégâts, (CTD) sur l’en-
semble du département comme le prévoit la ré-
forme nationale et le règlement intérieur de la FDCM. 

D’établir cette CTD sur les objectifs de prélève-
ment croisière du département, à savoir un ob-
jectif de prélèvement annuel de 10 000 sangliers 
soit 7 à 8 animaux prélevés aux 100 ha boisés. 

 De déconnecter le prix du bracelet du financement 
des dégâts du secteur afin de faciliter la réalisation des 
attributions liées aux plans de chasse, aux plans de ges-
tion ainsi qu’à la zone hors plan de chasse sanglier. 

 De mettre en place un prix unitaire du brace-
let sanglier unique sur l’ensemble du département. 

 D’en fixer le montant à 20 € (hors quote-part GIC pour 
assurer le financement de la politique locale de protection 
des cultures).

 De supprimer le timbre grand gibier départemental.

 De créer la CTD Universelle et d’en fixer le montant à 0,50 
€ par ha boisé et 0,10 € par ha de plaine déclarée au plan 
de chasse et au plan de gestion grand gibier du départe-
ment (sanglier et gibier rouge).

 D’instaurer, une CTD responsable sanglier, calculée selon 
un barème révisable annuellement établi selon le niveau 
d’attribution de chaque territoire la saison passée à savoir :

Attributions inférieures à 12 animaux* aux 100 ha boisés 
0 €/ha de bois.
Attributions de 12 à 16 animaux* aux 100 ha boisés 
2 € /ha de bois.
Attributions de 17 à 20 animaux* aux 100 ha boisés 
4 €/ha de bois.
Attributions de 21 à 24 animaux* aux 100 ha boisés 
6 €/ha de bois.
Attributions de 25 animaux* et plus aux 100 ha boisés 8 €/
ha de bois.
(*) pour la définition des tranches, la règle des arrondies 
mathématiques s’applique.
L'arrondi à l'unité d'un nombre décimal est le nombre entier 
le plus proche de celui-ci. Si le chiffre après la virgule est 
supérieur ou égal à 5, on arrondit à l'entier supérieur.

 De fixer la surface minimum de contribution à la CTD Res-
ponsable sanglier à 61 ha de bois.

 Cette CTD responsable sanglier est un outil complémen-
taire afin de financer les dégâts de l‘année N-1 et ayant 
pour objectif de responsabiliser financièrement les déten-
teurs de chaque secteur sur leur niveau de prélèvement.

 De réviser ce même barème selon les besoins de finance-
ment des dégâts de l’année N-1.

et réduire les populations et ne pas ou-
blier que la Fièvre Porcine reste à nos 
portes.

CDLM : : Pour terminer du côté du gi-
bier rouge ?
B. Collet : Dans cette refonte, il ne faut 
pas oublier la poursuite de la politique 
financière et donc de gestion du gibier 
rouge avec cette année encore une 
stabilité des prix de bracelets. 
A ceci s’ajoute en nouveauté, les bra-
celets pour les zones de non-gestion 
de l’espèce introduite par le nouveau 
schéma Départemental de gestion cy-
négétique.

Merci Bruno COLLET.

EN RÉSUMÉ, CETTE ÉVOLUTION PROPOSE :
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