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Le confinement nous contraint à une activité différente, toutefois tout est en place pour garantir le fonction-
nement opérationnel, certes un peu réduit, de notre fédération.
L’équipe fédérale s’est organisée pour continuer de « servir ». Le travail fourni par les professionnels doit per-
mettre de garantir les prochaines échéances comme l’ouverture au 1er juin.
Du côté de l’action politique, tout en respectant scrupuleusement le confinement, celle-ci se traduit avec mes 
collègues, à distance. 
Nous agissons auprès de nos préfets pour permettre à minima l’accès à l’agrainage dissuasif afin de prévenir 
des dégâts aux cultures en cette période de semis. Il en est de même concernant la régulation des corvidés.
Certains de nos opposants, toujours les mêmes, n’y auront vu qu’un moyen supplémentaire pour faire valoir 
leur dogmatisme totalement déconnecté de la réalité vécue par les acteurs ruraux.
Sachez que nous sommes toujours attentifs, même en cette période pour le moins compliquée, pour faire 
valoir nos besoins et pour garantir une bonne gestion de la faune, sans porter préjudice aux intérêts de la pro-
duction agricole.

PRÉSENTATION DES RÉUNIONS DE SECTEURS 
Suite de la présentation des réunions de secteurs par une vidéo sur YouTube dont nous vous rappelons le lien :  
     
    

Nous remercions tous ceux qui nous ont témoigné leur reconnaissance face au travail réalisé par l’équipe.
Comme évoqué, voici quelques réponses aux questions posées.

Un adhérent : « Brillante votre idée de communication d’autant que je n’ai malheureusement pas toujours le 
temps de me déplacer pour assister aux réunions de secteurs proposées.
Détenteur d’un petit plan de chasse grand gibier dont la surface de bois est inférieure à 60 ha, je n’étais pas 
assujetti l’an passé à la taxe universelle. Cette année je le suis. Pouvez-vous m’en donner la raison ? »

La FDCM : « Lors de l’instauration de la Contribution Territoriale Dégâts Responsable, le conseil d’administration 
dans sa majorité, ne souhaitait pas associer ces territoires à ce calcul financier jugeant que les superficies infé-
rieures à 60 ha ne jouaient pas un rôle majeur dans le développement des populations de sanglier à l’origine 
de la facture de dégâts des secteurs. Une saison après et face aux nombreuses demandes des détenteurs 
assujettis à cette contribution sur le sanglier, relayées par de nombreux responsables d’unité de gestion, nous 
avons décidé de revoir cette position. 
L’enjeu n’est pas d’alléger la note des territoires les plus importants, mais davantage par principe : constatant 
que chacun aime à chasser l’animal mythique, peu importe la surface de son territoire, tous doivent contri-
buer.
Après avoir débattu, le conseil a entendu ces demandes. Justes ou injustes, là n’est pas la question… 
Chacun retiendra que pour ne pas payer cette CTD responsable, il suffit d’atteindre les objectifs de prélève-
ment croisière inférieurs à 11,49 sangliers aux 100 hectares boisés ». 

https://youtu.be/BsQSdeiJomQ

Fagnières, le 23 mars 2020



Un adhérent : « Chasseur sur le massif de Trois Fontaines, je constate non sans le regretter que nous allons 
passer à la caisse ! Ceci mérite quelques explications que je n’ai pas trouvées sur votre présentation. Merci 
de m’apporter votre éclairage ».

La FDCM : « Au-delà des grands discours, les faits en image » :

La FDCM : « En jaune, l’évolution de la facture dégâts en euro par secteur ».

La FDCM : « Gageons que les efforts de prélèvement réalisés et à venir, l’unité de gestion s’y étant engagée, lui 
feront rapidement atteindre les objectifs de 750 sangliers prélevés de croisière contre les 2 000 prélevés cette 
année ».
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2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Dem 937 910 880 872 897 926 846 982 1086 1448
Att 968 1001 988 992 1004 958 983 1292 1480 2215
Réal 806 735 902 826 733 673 751 1196 1255 1990
Objectif 650 650 650 650 650 650 650 650 750 750
Réal/100ha B 8,55 7,80 9,57 8,76 7,78 7,14 7,97 12,69 13,31 21,11
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Evolution du plan de chasse "sanglier" sur le secteur Trois Fontaines



Un adhérent : « Pourquoi vendre des bracelets de sanglier aussi cher? Dans les Landes, c'est gratuit ».

La FDCM : « Aussi cher ! Tout est relatif. Dans le département de la Marne, il sera (hors cas exceptionnel) à 20€* 
pour la seconde année consécutive pour l’ensemble des secteurs en, et hors plan de chasse/plan de gestion 
(*quote-part du GIC).
Maintenant, si vous exprimez par prix du bracelet sanglier l’addition de l’intégralité des contributions univer-
selles comme responsables, sachez qu’à minima, ce montant ne doit pas excéder 25€ / bracelet si vous res-
pectez les objectifs croisières de prélèvements à savoir moins de 11 sangliers aux 100 ha boisés.
S’agissant de l’ensemble des montants alloués à l’indemnisation des dégâts de grand gibier qui s’élèvent à  
1 200 000€ pour la seule saison écoulée, nous ne faisons que répondre à nos obligations en matière gestion de 
l’espèce. L’enjeu reste de maîtriser les populations pour maîtriser la facture.
Poursuivons en exposant à nouveau que le budget le plus important d’une chasse dans le Grand Est n’est pas 
la partie réglementaire qui n’excède que rarement les 20%, mais bel et bien le prix des locations de territoires. 
S’il y a des économies à réaliser, elles sont bien là. Ne nous trompons pas de sujet ! 
Pour conclure sur le parallèle fait avec un autre département que le nôtre, c’est une démarche comptable-
ment impossible ! 
Ramener la comparaison sur l’unique prix du bracelet est réducteur et improductif. Les contextes locaux sont 
bien différents et chaque fédération est légalement en charge de mettre en place des moyens pour hono-
rer la facture des dégâts. N’oubliez jamais que les fédérations de par leurs statuts et leurs missions de service 
public ont des spécificités qu’il est nécessaire de respecter aux risques un jour de disparaître. Tout n’est pas 
qu’une question de finance. Ce serait bien trop simple… »
Pour conclure, retenez aussi que la FDC des Landes avec un bracelet sanglier gratuit fait payer l’ensemble des 
dégâts à tous ses chasseurs (au travers des adhésions territoriales et des bracelets gibier rouge) sans responsa-
biliser ceux qui « profitent » du sanglier, et que malgré ou à cause de cela elle n’est plus en mesure d’assumer 
cette facture…

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’organisation de l’assemblée générale 2020 prévue dans le département le 25 avril semble à cette heure 
bien compromise.
Nous sommes dans l’attente des modalités de substitution qui permettent d’adopter à minima les éléments 
statutaires pour pouvoir lancer une nouvelle saison.
Affaire à suivre…

Cordialement,
L’équipe de la FDCM.
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