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Plan de 
chasse 
triennal

➢ BILAN 2020/2023

➢ NOUVEAU TRIENNAL

2023/2026



Bilan 2020/2023

 Bilan en cours de réception, date limite fixée par le code de

l’environnement au 10 mars

 Grands cervidés : retour obligatoire sous 72h  bilan provisoire

environ 65 % de réalisation toutes catégories confondues

 Chevreuils : données en attente car déclaration non

obligatoire sous 72h (néanmoins 6500 saisies !)

 Prochainement présenté lors des réunions des GIC et CLPC

préparatoires au plan de chasse 2023/2026



Plan de chasse 2023/2026

 Réception des demandes en cours, date limite fixée par le

code de l’environnement au 10 mars

 A ce jour seulement 974 demandes reçues

 Justificatifs de droit de chasse demandés pour mise à jour et

nouveaux territoires : acte notarié si propriétaire, bail si

locataire

 Travail sur la fixation des fourchettes d’attribution par massif en

cours par la commission départementale (DDT)



Actualités



Législation

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

rendement agricole

 Loi contre l’engrillagement et décret d’application en attente

 Utilisation des colliers pour les chiens

 Utilisation du plomb dans les zones humides



Sécurité à la chasse

 Plan de sécurisation de la chasse : des mesures efficaces qui vont

dans le bon sens pour la sécurité à la chasse et pour une

cohabitation réussie.

 14 mesures qui font suite à une longue concertation avec le

monde de la chasse, mais aussi avec les principales fédérations

de sport et loisirs de nature et les représentants des élus locaux.

 Il faut maintenant attendre les évolutions législatives et leurs mises

en application !



Classement ESOD

 Nouveau classement pour juin 2023 : dossier transmis par la
DDT au ministère

 Volonté de reconquérir le classement de la Pie

 Un dossier de plus en plus difficile à défendre

 Des opposants de plus en plus virulents malgré aucun apport
de données de leur part

 Une administration très frileuse et craintive des contentieux



Police de la chasse 2022

 Par la FDC45 : 27 Timbres Amendes et 4 Procès verbaux

 Etudes des procédures par la commission sécurité de la FDC45

 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 :

 Corvidés : 19 interventions pour 705 prélèvements

 Tirs de nuit Renards : 69 interventions pour 341 prélèvements

 Tirs de nuit Sangliers : 134 interventions pour 230 prélèvements (227 en 2021)

 Battues Sangliers : 36 interventions pour 181 prélèvements (264 en 2021)



Mais aussi…

 La formation décennale des chasseurs (2614 chasseurs 
formés à ce jour)

 Le SIA

 La Grippe Aviaire et la PPA

 L’ EcoContribution



SDGC 

2024/2030



Plusieurs étapes

COMMISSIONS ET GROUPES 

DE TRAVAILS INTERNES 

CONCERTATION ET 

CONSULTATION AVEC LES 

PARTENAIRES DE LA FDC45

PRESENTATION EN CDCFS ET 

VALIDATION PAR LE PREFET



Dégâts

de gibier



Evolution du prix des denrées
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Evolution du nombre de dossiers
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Prélèvements Sangliers

 Déclaration obligatoire sous 72h : action même si pas de

prélèvements :

- 4668 actions déclarées

- 9556 sangliers déclarés prélevés

 Retour des bilans 2022/2023 :

- 974 bilans annuels retournés

- 6905 sangliers déclarés prélevés



Surfaces détruites
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Indemnisations versées
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 Convention pose FDC (26 agriculteurs – 100 km)

- Arrêt au 31 décembre 2022

- Fin de la convention ADS

- Passage en convention subventionnée

 Convention subventionnée (106 agriculteurs - 267 km)

- Passage de 0.25 € à 0.30 € / mètre linéaire

- Suivi des clôtures amélioré

 Convention tripartite

- Création d’une subvention de 0.30 € / mètre linéaire

Prévention



Budget 

2023/2024



 Budget de fonctionnement bien maitrisé !

- Charges réalisées à 98 %

- Produits réalisées à 106 %

- Résultat Général + 68 949 €

 Budget « Dégâts » : un résultat déficitaire de 1 378 078 €

- Sous-évaluation provision 20/21 : hausse du prix des
denrées entre 2020 et 2021 non prévisible

- Provision 21/22 élevée : 460 dossiers de plus que dans la
provision 20/21 + explosion des surfaces de prairies
détruites et des ressemis de maïs au printemps 2022 (+287
%)

La cloture comptable 2021/2022



La cloture comptable 2021/2022

RESULTAT 

- 1 309 128 €

GENERAL

+ 68 949 €

DEGATS

- 1 378 078 €

Projet Associatif

- 63 175 €

RESULTAT 

- 1 372 303 €



 Depuis le 1er juillet 2022, plus de 900 dossiers de dégâts

déposés

 Le cours des denrées toujours haut et incertain

 L’aide de l’état via le plan de résilience : un pansement de

987 000 € pour les dossiers de la récolte 2022 (dossiers à la fois

sur 21/22 et sur 22/23)

 Attention : ça ne s’annonce pas mieux que 2021/2022 !

Le budget en cours 2022/2023



 Faire des économies sur les charges

- Renégocier les différents contrats

- Economie d’énergie

- Effort de tous !!

 Augmenter les produits

- Vignette / redevance

- Cotisations / Adhésion

- Participations territoriales

- Bracelets plan de chasse

- Dispositif de marquage sanglier

Budget 2023/2024
Les leviers possibles



 Diminuer les charges

- Des commissions qui ont resserré au plus fin leur prévision

de dépenses …

- … Mais pas au détriment du service aux adhérents, pas au

détriment de nos missions statuaires et de service public

- Pour le triennal 23/26, l’envoi des bracelets de Plan de

chasse GG seront refacturés aux détenteurs

- Réflexion en cours pour un nouveau dispositif de

marquage pour le sanglier : bouton (idem période 1/06 -

14/08) car moins cher

Budget 2023/2024
Ce que nous proposons



 Augmenter les produits

- Augmentation de la vignette départementale Loiret de 20 €

(105 € au lieu de 85 €)

- Contribution Territoire « surfaces ouvertes » x 2 (0,40 €/ha au

lieu de 0,20 €/ha)

- Conserver le même calcul pour la Contribution Territoire

(permanence des méthodes)

- Suite à la loi « engrillagement » facturation à l’identique des

différents dispositifs (bracelets, bouton, participation

territoriales…) pour tous les parcs et enclos

Budget 2023/2024
Ce que nous proposons



- Augmentation du prix des bracelets Grand gibier plan de

chasse (inchangé depuis 2009)

Budget 2023/2024
Ce que nous proposons

Propositions 2023/2024 Prix depuis 2009

Bracelet CHI 45 35

Bracelet CEM 360 210

Bracelet CEM1 270 170

Bracelet CEF 170 110

Bracelet CEJC 170 110



 Proposition 1 :

o Bracelet sanglier à 30 € et une contribution territoire totale

de 1 €/ha à 32,92 €/ha (1 322 104,96 € soit 50,17%)

o  Résultat = 91 090 €

 Proposition 2 :

o Bracelet sanglier à 50 € et une contribution territoire totale

de 1 €/ha à 22,87 €/ha (929 390,32 € soit 35,27%)

o  Résultat = 98 375 €

Budget 2023/2024
Ce que nous proposons



Budget 2023/2024
Proposition 1



Budget 2023/2024
Proposition 2



Merci de 
votre 
attention


