
ZONAGE SANGLIER Juin 2022/ Mai 2023 

Note explicative 
 

Principe général  
 

✓ Moyenne sur 3 années glissantes (soit 2019 à 2021 pour le zonage 2022/2023)  

✓ 4 critères  

• SD : La surface agricole détruite par les sangliers (année civile)  

• % SAU : Le pourcentage de surface agricole utile (SAU) communale détruite  

• CI : Le montant des indemnisations versées (année civile)  

• DenPR : Le nombre de sangliers prélevés pour 100 ha de surface boisée (pour les communes 

de + 200 ha de bois / année cynégétique)  

✓ Détermination d’un coefficient pour ramener chacun des critères sur une « base 100 » afin de 

pouvoir les additionner même s’il ne s’agit pas des mêmes unités de mesure  

• Maximum de la valeur triennale sur 10 ans (2009-2020), soit :  

Coefficient SD = 54 Coefficient % SAU = 7 Coefficient CI = 62000 Coefficient DenPR = 45  

 

Données utilisées  
 

✓ Surface agricole détruite  

• Uniquement les surfaces détruites par les sangliers  

• Surfaces détruites en 2021 et ayant fait l’objet d’une expertise définitive en 2021 (ne sont 

donc pas inclus les dégâts occasionnés à l’automne 2021 qui feront l’objet de l’expertise 

définitive au printemps 2022) 

• Sans les surfaces en « ressemis » pour éviter les doublons de surface  

✓ % SAU détruite  

• SAU : données issues des données de l’administration THEIA 2019 

✓ Indemnités versées  

• Uniquement pour les dégâts de sangliers  

• Tous les dossiers payés au moment de l’extraction des données  

✓ Prélèvements « sangliers »  

• Déclaration des bilans par les adhérents de la FDC45 reçue au 31 mars 2022  

• Chiffres rapportés à la commune du territoire ayant la plus grande surface  

• Sans les prélèvements des enclos cynégétiques et parcs hermétiques aux sangliers  

✓ Densité de Prélèvements « sangliers »  

• Surface boisée communale : données issues des données de l’administration THEIA 2019 

 

Note « bilan »* = 

1 x (SD*100/54) + 1 x (% SAU*100/7) + 1 x (CI*100/62000) + 0.5 x (DenPR*100/45) 

*calculée à partir de la moyenne triennale de chaque critère 

 

Détermination du zonage  
 

✓ Communes zonées : communes pour lesquelles la note « bilan » est supérieure à 75 

✓ Toute commune non zonée entourée à 100% par des communes zonées, sera systématiquement 

considérée comme zonée 


