
Assemblée Générale 2022

Réunion Préparatoire



Ordre du jour

 Bilan des 2 dernières saisons (20/21 et 21/22)

 Actualités

 Une Assemblée Générale élective

 Evolution de la législation

 Système d’information des Armes (SIA)

 La sécurité

 Les prédateurs et déprédateurs

 La Police de la chasse en 2021

 Projet Venaison

 SDGC et Zonage sanglier

 Dégâts de gibier

 Budget 2022/2023

 Participation Territoriale



Bilan des 2 dernières saisons 

2020/2021 et 2021/2022



Le Plan de chasse

 Arrêté « Fourchette » triennal fixé par le Préfet

 La date du 10 mars est inscrite au code de l’environnement et

doit être respectée (bilan et demande) !!

 Consultation pour avis sur les demandes des 4 structures inscrites

au décret d’application du 26 décembre 2019 : ONF - CRPF -

Chambre d’agriculture - Association des communes forestières

 Cartes d’identité : appui GIASC et CLPC (zonage attribution)

 Notification par le Président de la FDC45

 Publication dans un répertoire des actes officiels de la FDC

RAPPEL : déclaration obligatoire des prélèvements Grands cervidés 

sous 72h sur le site Internet … et aussi pour les SANGLIERS !!



Evolution du plan de chasse 

Chevreuil (15/03/22)
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Evolution du plan de chasse 

Grands Cervidés (15/03/22)
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37,03 %
CEM/CEM1 : 35,19 %

CEF : 37,19 %

CEJC : 38,48 % 



Actualités



Une Assemblée Générale élective

 Selon les statuts (ministériels) validés en AG 2018, puis mis à

jour en 2020

 Selon le règlement intérieur de la FDC45

 Par liste entière déposée au moins 20 jours avant l’AG au

secrétariat de la FDC45

Tous les documents sur le site Internet dès le 18 mars !



Evolution de la législation

 Loi d’indemnisation des dégâts de grand gibier aux cultures à

rendement agricole

 Projet de loi contre l’engrillagement : repoussé à plus tard…

 Répondre le plus possible aux consultations du public !



Le SIA : Système d’Information des Armes

 Objectif : dématérialisation et sécurité en renforçant les

contrôles et la traçabilité des armes

 Pas de remise en cause le régime juridique actuel : les armes

acquises avant 2011 et qui ne nécessitaient pas de déclaration

n’ont pas à être enregistrées obligatoirement dans le SIA

 Le compte personnel devra être créé avant le 1er juillet 2023

pour conserver ses droits à détenir des armes.

 A compter de l’ouverture du compte, le chasseur dispose d’un

délai de 6 mois pour modifier ou corriger son râtelier

GUIDE SIA en page d’accueil du site Internet



La sécurité

 Création d’une commission spécifique

 Gilet fluo pour les chasses à tir collectives au grand gibier

 Panneautage des chasses à tir collectives au grand gibier

 Formation sécurité obligatoire tous les 10 ans

En 2022 : chasseurs invités nés en « 2 » et en « 0 »

En 2021 
- 1465 chasseurs invités

- 933 inscrits soit 64% des invités 

- 856 chasseurs ont été formés (8% d’absentéisme)

- 40 sessions 

- 11 sessions annulées faute de chasseurs inscrits



Les prédateurs et déprédateurs

 Report du classement ESOD d’un an : juin 2023  dépôt du
dossier décembre 2022

 Déclassement de la Pie dans le Loiret en 2021 suite à
l’attaque de l’arrêté ministériel par des APN

 Un dossier très complet mais encore des efforts à faire pour
obtenir des données fiables, cohérentes et suffisantes !!

 Application interne de localisation de données de terrain

 Enquête auprès des mairies

 Déclaration de dommages en ligne

 Enquête à tir 2020/2021 : 2634 envois et seulement 938 retours
(dont 271 via Internet) = 35,5 % de retour !

 Bilan de capture 2020/2021 : 3638 envois et seulement 1230
retours (dont 592 inactifs) = 34% de retour !

 Quelques mots sur le Blaireau

 Groupe 3 : le cas du Lapin





La police de la Chasse en 2021

 Par la FDC45 : 27 Timbres Amendes et 4 Procès verbaux

 Par l’OFB : 44 Timbres Amendes et 12 Procès verbaux / 7 retraits de permis de

chasser / 21 infractions différentes.

 Parmi les infractions les plus relevées, il y a les infractions à l’agrainage,

au plan de chasse, à la sécurité à la chasse, broyage de jachères en

période d’interdiction…

 Les actions de la Louveterie :

Battue admin. : 33 AP / 33 battues 

264 sangliers tués

Tir de nuit. : 17 AP / 119 sorties 

227 sangliers tués



Projet Venaison

 Objectifs majeurs

 Faciliter l’écoulement de la venaison à l’échelle locale

 Valoriser les qualités gustatives et nutritionnelles de la viande

de gibier

 Faciliter la gestion des déchets de venaison

 Actions engagées

 Soutien aux projets locaux

 Création d’une micro filière « vitrine » sur le domaine de la

Motte

 Développement d’une filière « déchets de venaison »

 Sensibilisation des « chasseurs » et des « professionnels »



SDGC et Zonage Sanglier
Ce qui est en cours de réflexion

Informations et carte disponibles 

après la CDCFS du 14 avril 2022 sur le site Internet



Avenant au SDGC

 En cours de réflexion sur 3 points principaux

 Sécurité

 Plan national de maitrise du sanglier et zonage

 Agrainage



Zonage sanglier

En cours de réflexion

 Inscrit au SDGC3 approuvé en mai 2018

 Chiffres « dégâts » 2021 arrêtés au 1er mars 2022

(donc sans les indemnités versées pour les dossiers ouverts à l’automne

2021 qui n’ont pas encore fait l’objet de l’expertise définitive)

 Chiffres « prélèvements » 2021/2022 arrêtés au 15 mars 2022

 Les perspectives de l’avenant 2022

 Une seule zone (note bilan > 75)

 Révision du poids du critère « indemnisation » : de 0,25 à 1

 Révision du poids du critère « densité de prélèvements

sangliers » : de 1 à 0,5



Plan d’actions sur les communes zonées

En cours de réflexion

 En Décembre / Janvier / Février / Mars : Agrainage interdit

 D’Avril à Novembre : 

 agrainage autorisé sous convention 

 agrainage à poste fixe interdit

 Déclaration des actions de chasse obligatoire sous 72h 

 Au moins une battue par mois entre le 1er octobre et fin mars 

 Prélever sans critère qualitatif ni quantitatif 



Dégâts de Gibier



La situation dans le Loiret
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Evolution des prélèvements Sangliers

 Déclarations « espace adhérent » du site Internet

 5046 actions

 12061 sangliers prélevés… il en manque !!
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La situation dans le Loiret
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La situation dans le Loiret
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La carte d’alerte



Budget 2022/2023
Ce qui va être proposé

Informations disponibles 

Dès le 18 mars 2022 sur le site Internet



 Un permis unique départemental (suppression du timbre
sanglier) avec une vignette annuelle à 85 € (66,50 € + 10 € en
2021/2022)

 Prix des bracelets cervidés : inchangés

 Prix du bracelet sanglier : inchangé

 Reconduction du « bouton sanglier » gratuit du 1er juin au 14
aout

 Adhésion territoire : 100 € (90 € depuis 2014/2015)

 Participation territoriale « surfaces ouvertes » : 0,20 €/ha (0,10
en 2021/2022)

 Participation territoriale « surfaces boisées » : 634 463 € - de
0,05 €/ha à 20,18 €/ha

 Reconduction d’un projet associatif « petit gibier » : 180 000 €
sur 3 ans

Résultat 2022/2023 = - 250 543 €

Général = - 53 005 €

Dégâts   = - 191 278 €

Eco-contribution = - 6 260 €



Les subventions versées à nos adhérents 

en 2021/2022

 Subventions « aménagements » 163 000 €

contrat de redynamisation + projet associatif

 Plantation de haies 10 000 €

 Subvention « Piégeage » 25 000 €

 Subvention « GIC Régulation des prédateurs » 10 000 €

 Subventions « Miradors » (en cours) 8 500 €



Participation Territoriale



 Une participation pour les « surfaces ouvertes » : 

valorisation de la chasse et de l’aménagement des 

territoires en général

20 cts / ha (autres que bois - friches - landes)

 Une participation pour les « surfaces boisées » liée aux 
dégâts de gibier (bois + landes + friches)

Méthode de calcul inchangée





Merci de votre attention


