
Par Jean Marie Secq, 
Administrateur chargé des dégâts.

DOSSIER DE SYNTHÈSE DES DÉGÂTS 
CAUSÉS PAR LE GRAND GIBIER 

CAMPAGNE CYNÉGÉTIQUE 2012 - 2013

Les chiffres présentés ne sont pas définitifs et peuvent évoluer.

Le montant des indemnités versées pour la campagne 2012-2013 s’élève à 617 077.46€.
Ce résultat est en progression de 66% comparé à l’année passée. En effet, l’année 2011-2012 était historiquement faible (370
000€) avec un printemps 2011 très sec et des récoltes très précoces.
L’année 2012 est tout aussi exceptionnelle mais pour d’autres raisons : 
• conditions climatiques très humides, avec des semis de printemps perturbés par des pluies excessives et donc des récoltes
(maïs, tournesol, millet…) retardées. De ce fait les cultures sont restées en place plus longtemps, favorisant les dégâts.
• envolée des prix des céréales (2012) plus 15 à 30% en fonction des cultures par rapport à 2011. Pour illustrer ces propos,
l’exemple du blé est assez significatif

Surface Volume rendement      Prix      Montants

2011 80 ha 4419 qtx 55 qtx/ha     17.90€ 79 100€

2012 67 ha 4762 qtx 71 qtx         22.70€        108 097€

-16% +8% +29%          +27% +37%

Avec une surface détruite qui baisse de 16%, des volumes similaires, et un barème  en augmentation de 27 %,  la différence
est de 29 000€ environ en plus.

Par cultures

Concernant les principales cultures d’hiver (blé, colza) on observe une baisse des surfaces
détruites de 39% pour le colza soit 19ha et 16% pour le blé (67 ha).
Les volumes ont baissé de 21% pour le colza (674 qtx) alors qu’ils ont légèrement
augmentés pour le blé (4762 qtx).
Pour les cultures de printemps, et comme évoqué en préambule, les dégâts sont en
augmentations significatives pour les cultures de maïs (ensilage et grain), millet et sorgho.
En revanche ils sont similaires pour le tournesol.

2011-2012 2012-2013                                   variation

Maïs ensilage  11 295 qtx de MV(27 ha)           18 296 qtx de MV (44ha) + 62%

Maïs grain 3121 qtx (42 ha) 7 118 qtx (108 ha) + 128 %

Millet 149 qtx (4 ha) 579 qtx (21 ha) + 289 %

Sorgho 249 qtx (4 ha) 781 qtx (14 ha) + 214 %

Tournesol 2 497 qtx (93 ha) 2 302 qtx (93 ha) -8 %

Les Vignes :
Là aussi les mauvaises conditions climatiques du printemps sont notables. La vigne a
végété plusieurs semaines favorisant les dégâts de chevreuils et de quelques cervidés.
Au total environ 70 000€ indemnisés aux viticulteurs contre 10 000 € l’année passée.

Les prairies :
C’est la bonne nouvelle pour cette campagne. L’absence de glandée aurait pu favoriser
les dégâts. Ceci n’a pas été le cas puisque nous arrivons à 19 ha détruits pour 1115 qtx
de foin contre 63 ha et 2784 qtx en 2011-2012.



Par espèces 

Pour les sangliers : 
Les dégâts sont en augmenta-

tion de 80%, 339 392€
contre 189 049 € en
2011-2012. 
Ils sont principalement
causés sur les cultures de

blé, maïs, millet, sorgho
et dans une moindre mesu-

re sur le tournesol.
L’espèce représente 55% du total des
indemnisations en 2012-2013.

Pour les cervidés : 
En augmentation de 29% soit

203635€ contre 157785 €
l’année passée. Le tour-
nesol reste la culture
privilégiée des cerfs
(70%) ainsi que le colza

avec des surfaces
détruites dues aux piétine-

ments favorisés par une
humidité excéssive.

Pour le chevreuil : 
Forte augmentation du

montant indemnisé pour
cette espèce (+ 238%)
soit 80 000 € contre
23 677 € pour 2011-
2012. Ceci s’explique

principalement par des
dégâts importants sur la

vigne au printemps 2012.
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VENTILATION EN  POURCENTAGE  DES  DÉGATS  
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EVOLUTION EN VOLUME DES PRINCIPALES CULTURES INDEMNISÉES


