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ÉCO-CONTRIBUTION

Projet associatif 
REDYNAMISATION  

PETIT GIBIERBUDGET RÉALISÉ
DÉPENSES

Achats 1 475 530 € 1 897 989 € 95 018 € 1 789 721 € 13 250 €

Services extérieurs 122 530 € 110 365 € 90 771 € 8 595 € 10 999 €

Autres services extérieurs 607 488 € 521 688 € 226 037 € 287 232 € 8 418 €

Taxes 94 420 € 100 488 € 78 875 € 15 937 € 5 676 €

Personnel 1 159 100 € 1 186 022 € 879 269 € 239 101 € 67 652 €

Charges gestion courante 259 047 € 458 118 € 250 997 € 51 051 € 19 245 € 136 825 €

Charges exceptionnelles  
sur opération de gestion 2 931 € 2 931 €

Amortissements, provisions 887 505 € 979 936 € 361 943 € 519 196 € 98 797 €

Sous Total 4 605 620 € 5 257 537 € 1 985 841 € 2 910 834 € 224 036 € 136 825 €

RECETTES

Ventes 2 141 925 € 1 992 444 € 302 815 € 1 689 628 €

Autres produits 1 647 738 € 1 846 143 € 1 429 548 € 303 872 € 112 723 €

Prod Financier, except, 
reprise prov, transf charges 951 500 € 1 687 500 € 522 321 € 1 058 134 € 107 046 €

Sous Total 4 741 162 € 5 526 087 € 2 254 684 € 3 051 634 € 219 769 € 0 €

RÉSULTAT 135 542 € 268 550 € 268 843 € 140 800 € -4 267 € -136 825 €



Le projet de budget 2022/2023
Le contexte actuel, inquiétant en terme de prix des denrées agricoles mais aussi 
d’évolution des dégâts de gibier dans le département (nombre de dossiers 
et surfaces détruites estimées en forte augmentation), a amené les élus de 
la FDC45 à proposer un projet de budget tenant compte d’une augmentation 
des indemnités qui seront versées aux agriculteurs en 2022/2023. 

Le montant des indemnisations des dégâts prévu au budget est donc 
de 1 800 000 € soit + 400 000 € par rapport au budget de l’exercice en 
cours. Conscient de l’impact que cette augmentation pourrait avoir 
sur le budget et afin de limiter les augmentations nécessaires pour 
une présentation d’un budget à l’équilibre, le conseil d’administration  
a validé un projet de budget 2022/2023 dégageant un résultat déficitaire de 
250 543 € correspondant quasiment au résultat de l’exercice 2020/2021 
qui sera affecté aux réserves après le vote de l’assemblée générale.

Le projet de budget a été élaboré avec un maintien des prix des bracelets Grands 
Gibiers et Sangliers, avec la reconduction du bouton Sanglier gratuit du 1er juin 
au 14 août. Concernant la validation du permis de chasser, il a été décidé de 
ne proposer qu’un unique permis départemental Petit et Grand Gibiers avec 
une vignette à 85 € (suppression du timbre Sanglier). L’adhésion territoire, qui 
était à 90 € depuis la saison 2014/2015, est augmentée de 10 € (droit fixe 
= 100 € et contrat de service = 100€ + 0,30 €/ha de 0 à 400 ha + 0,20 €/ha  
à partir du 401ème ha). La contribution territoire sur les « surfaces ouvertes » 
(autres que bois, landes et friches) passe de 0,10 €/ha à 0,20 €/ha. La contri-
bution territoire dégâts sur les surfaces de bois, landes et friches a été mise à 
jour en fonction des indemnisations de dégâts de sangliers en 2021 (dossiers 
ouverts et réglés en 2021 et dossiers ouverts en 2020 et réglés en 2021). 
Le tarif de cette contribution est de 0,05 €/ha à 20,18 €/ha suivant les massifs.

Pour finir, souhaitant poursuivre la valorisation de la chasse et des aménagements 
des territoires en faveur du Petit Gibier, le conseil d’administration a décidé 
de renouveler pour 3 ans le Projet Associatif « redynamisation du Petit Gibier », 
prenant fin au 30 juin 2022, en y affectant 180 000 € pour 3 ans.

Informations : le budget tel que présenté ci dessus a été réalisé avec un prévisionnel 
d’indemnisation de dégâts de gibier à 1 800 000 € et acté lors du conseil  
d’administration du 22 février dernier.

Le contexte international depuis les évènements du 24 février laisse planner 
la plus grande des incertitudes quand au réalisme de ce projet, du notamment 
à l’envolée des prix des denrées agricoles.

Le compte de résultat affiche un total de produits de 5 526 087 € et un total de charges de 5 257 537 € dégageant ainsi un résultat 
de 268 550 €.
Les achats ont été réalisés à 129 % soit + 422 459 € par rapport au budget. Ce dépassement est lié principalement aux indemnisations 
des dégâts qui ont atteint la somme de 1 685 460 € pour un budget de 1 268 000 € soit + 417 460 €.
Les services extérieurs (autres locations, maintenance informatique) et autres services extérieurs (frais de déplacement, frais de réunion, 
frais de réception et autres prestations diverses) sont quant à eux en baisse en raison du Covid.
Les charges de gestion courante sont réalisées à 177 % soit + 199 071 € dont 136 825 € correspondent au projet associatif 2019/2022 
« redynamisation Petit Gibier ». Pour rappel, ce projet associatif a été adopté en AG 2019 pour 200 000 € sur 3 ans. Le solde est donc de 
63 175 € pour l’exercice en cours 2021/2022.
Les recettes ont été réalisées à 117 % soit + 784 924 € par rapport au projet de budget. Les principales explications sont la reprise 
provision dégâts qui est de 977 115 € pour un budget de 450 000 € soit + 527 115 € et les subventions « Biodiversité » pour les dossiers 
« Eco-contribution » d’un montant de 112 723 € correspondant aux financements à percevoir sur les dossiers 2020/2021. 
Concernant les validations de permis, 5 072 vignettes départementales ont été validées soit – 507 vignettes par rapport au budget.  
En revanche, 9 139 vignettes nationales ont été validées soit + 209 vignettes. Par rapport à l’exercice précédent 2019/2020, les vignettes 
départementales sont en baisse de 10 % (– 601 vignettes) et les vignettes nationales en légère hausse + 0,8% (+ 69 vignettes).

DÉPENSES

Achats 2 020 200 €

Services extérieurs 127 384 €

Autres services extérieurs 605 610 €

Taxes 101 785 €

Personnel 1 250 322 €

Charges gestion courante 323 023 €

Amortissements, provisions 1 041 090 €

Sous Total 5 469 414 €

RECETTES

Ventes 2 226 947 €

Autres produits 1 952 848 €

Prod. Financier, except., reprise 
prov., transf. charges 1 039 076 €

Sous Total 5 218 871 €

RÉSULTAT -250 543 €


