
FLASH INFO 

Les Dégâts à l’heure des comptes 
Le 30 NOVEMBRE 2022 

 

A tous les adhérents de la FDC45 et chasseurs du Loiret, 

 

Alors que la saison de chasse bat son plein, à la FDC, l’heure est à la clôture des comptes 

2021/2022… et je ne vais pas y aller par quatre chemins : les nouvelles sont mauvaises, très 

mauvaises ! 

 

Si au printemps 2021 nous vous annoncions des surfaces de dégâts en baisse en 2021, la courbe 

est repartie à la hausse pour 2022. Avec plus de 17000 sangliers déclarés prélevés la saison 

passée, force est de constater que ceux qui ont été épargnés par vos tirs avisés s’en sont donnés 

à cœur joie ! Les chiffres parlent d’eux même ! 

 

 
 

Ajoutez à cela un contexte international, que nous subissons tous, qui fait flamber le coût de la vie 

mais également le prix des denrées, et voilà une addition très salée pour le monde de la chasse ! 

En 2021/2022, la ligne budgétaire dédiée à l’indemnisation des dégâts de gibier dans le Loiret 

atteint un montant record qui avoisine 2 800 000 € ! 

Et les dossiers déjà ouverts depuis l’été 2022 ne laissent pas présager une amélioration pour la 

saison en cours ! Les estimations frôlent les 3 millions !  

 

Conformément aux dates inscrites aux statuts des FDC, les comptes annuels 2021/2022 ont été 

clos hier en conseil d’administration en présence des experts comptables de la FDC45, et le bilan 

est inquiétant car malgré nos prévisions pessimistes au moment de la construction du budget, la 

réalité a été encore bien pire ! Là encore les chiffres valent mieux que des mots ! 

 

2021/2022 Budget Réalisé 

Dépenses 4 883 982 € 6 412 424 € 

Recettes 4 782 065 € 5 040 121 € 

Résultat - 101 917 € - 1 372 303 € 
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Une aide de l’état : un pansement qui ne nous sauvera pas ! 

Depuis de nombreux mois la Fédération nationale des chasseurs œuvre avec les ministères 

concernés pour la mise en œuvre du plan de résilience du gouvernement pour parer aux 

conséquences liées à la guerre en Ukraine. Comme la rumeur l’a déjà laissé entendre, il s’agirait 

de la prise des surcoûts liés à l’augmentation des barèmes d’indemnisation entre 2022 et 2021. 

Si aujourd’hui le principe parait acté par le gouvernement, les procédures détaillées de mise en 

œuvre sont en cours d’élaboration et les Fédérations départementales ne savent pas comment 

les mesures vont être mises en place. 

Mais ne nous voilons pas la face, cette aide ponctuelle de l’état pour l’année 2022/2023 ne 

résoudra pas la problématique des dégâts de gibier, qui malgré les conséquences financières, 

reste avant tout un problème de terrain, de population de sangliers, de pression de chasse et 

mode de chasse ! 

 

Pour sûr, nous allons devoir rendre des comptes sur les efforts faits de notre côté pour tenter 

d’enrayer la situation, alors n’oubliez pas de déclarer vos actions de chasse aux sangliers et vos 

prélèvements sous 72 h après votre chasse ! 

>> Accéder à mon espace adhérent sur le site Internet de la FDC45 

 

Ensemble agissons, ensemble chassons mieux ! 

L’avenir de notre passion est en jeu ! 

 

 

 

Alain Machenin, Président de la FDC45 

et l’ensemble du conseil d’administration 

https://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc45/espace-adherents/

