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Chère chasseresse, cher chasseur,
Cette période de pandémie nous oblige
à prendre des mesures inédites. Ainsi,
cette année nous ne pouvons maintenir
les réunions Grand Gibier de mi-saison
qui se déroulent habituellement en 
décembre. Il est cependant essentiel de
continuer à vous informer sur la situation
du grand gibier en cours de saison 
cynégétique. Cette année, nous mettons
donc en place ces 2 feuillets, le premier
qui aborde la situation du grand gibier en
Dordogne et le deuxième qui permet un
zoom sur la situation du Sanglier sur
votre pays de chasse avec des recom-
mandations de prélèvements pour faire
baisser les populations.
Ce point de mi-saison est nécessaire car,
chaque année, la situation se tend un
peu plus. Les dégâts sont de plus en 
plus conséquents, augmentant ainsi le
montant de l’indemnisation. Entre le
nombre de chasseurs qui diminue chaque
année et les populations de sangliers
toujours plus élevées, les années à venir
seront très problématiques. 
En 2019/2020, et pour la première fois
en 5 ans, la FDC 24 a dû puiser dans 
ses réserves pour financer la totalité de
l’indemnisation des dégâts.

En conséquence, cette année vous avez
vu apparaître la contribution territoriale
(rendue obligatoire par la loi Chasse ou
réforme) et compensant l'exonération
du timbre grand gibier National directe-
ment dépendante des dégâts, pour 
apporter un financement supplémentaire
à la gestion de ceux-ci. Il est bien évident
que nous souhaitons tous que cette
contribution soit mouvementée à 0 € ce
qui signifierait une baisse des dégâts
grâce aux seuls chasseurs.  
En attendant, nous pourrons et nous  
devrons peut-être faire évoluer cette
contribution à l’hectare. 
J’en profite pour revenir sur ce confine-
ment qui nous est imposé à tous. 
Vous avez été nombreux à ne pas com-
prendre la décision de Monsieur le Préfet,
autorisant uniquement la chasse du
grand gibier. L’explication est simple, la
circulaire émanant du Ministère permet
la chasse de régulation dans le seul but
de limiter les dégâts. C’est uniquement
en raison de l’aspect financier que cette
chasse est autorisée. Si elle avait pu 
le faire, Mme Pompili, Ministre de la 
transition écologique aurait probable-
ment interdit tout mode de chasse. 

C’est donc parce que nous avons la
contrainte de devoir payer les dégâts,
que vous pouvez chasser en période de
confinement. Comme vous tous, nous
avons été très déçus de l’interdiction de
chasser le petit gibier et les migrateurs
qui a priori ne présente pas plus de
risque de contamination que n’importe
quelle activité de pleine nature. Nous
sommes victimes d’une société qui 
souhaite voir disparaître la chasse et
nous continuerons à nous battre pour
défendre notre rôle, rural certes, mais
essentiel. Je vous renvoie à notre 
dernière campagne de communication
éloquente sur ce sujet
(http://www.chasseurs24.com/actua-
lites/imaginons-un-monde-sans-
chasse/).

Part de chaque espèce dans 
l'indemnisation des dégâts
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Situation du SangLIEr par pays de chasse* 

LE GRAND GIBIER
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Les dégâts de SangLIEr les plus coûteux !
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Historique des montants en € indemnisés
dans le cadre des dégâts de cHEVrEuIL
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4
2

1

3
5

Pays 7

4 653 €Pays 1

3 508 €Pays 2

1 000 €

Pays 3

1 256 €
Pays 8

814 €

4
2

1

3
5

07a

4 280 €01B

2 886 €02B

1 000 €

03B

1 221 € 08c

814 €

4
2

1

3
5

ST ETIEnnE 
DE 

PuYcorBIEr 
03B

72 €/100 ha

rouFFIgnac
ST cErnIn

07a

65 €/100 ha

BEauMonToIS
En PérIgorD

01B

37 €/100 ha

SIgouLèS ET
FLaugEac

01a

48 €/100 ha

ST gérauD
DE corPS

02B
26 €/100 ha

LE GRAND GIBIER EN DORDOGNE
Le chevreuil

Les dégâts de cHEVrEuIL les plus coûteux !

TOP 5
DES MASSIFS 

PROVISOIRE

TOP 5
DES PAYS
PROVISOIRE 4

2
1

3
5

Pays 3

26 433 €Pays 5

16 978 €Pays 8

8 166 €

Pays 4

11 598 €
Pays 7

7 195 €

4
2

1

3
5

05a

16 733 €03B

14 930 €01B

5 080 €

03a

10 783 €
07B

4 796 €

4
2

1

3
5

ST 
ETIEnnE DE

PuYcorBIEr
03B

262 €/100 ha

EcHourgnac
03B

230 €/100 ha

ST BarTHELEMY
DE BELLEgarDE

03a

206 €/100 ha

ST PrIEST 
LES FougErES

05a

225 €/100 ha

TaMnIES
08c

139 €/100 ha

TOP 5
DES MASSIFS 

PROVISOIRE

En DorDognE

Historique des prélèvements cHEVrEuIL
En DorDognE

En DorDognE

Les dégâts de cErF les plus coûteux !
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Le montant des dégâts de chevreuil a tendance à diminuer au fil des
années, malgré un pic de dégâts en 2016/2017. De la même façon,
les prélèvements de chevreuil diminuent un peu chaque année. 
L'espèce a tendance à être délaissée au profit du sanglier.

Le montant des dégâts de cerf est assez fluctuant d'une année
à l'autre. 

2019/2020 2019/2020

Depuis 2020, la FDC 24 déploie les indices de changement écologique (ICE) sur
les massifs à forts enjeux agricoles et forestiers.

   L’ICE ABONDANCE désigne un indicateur d’abondance des populations 
d’ongulés sauvages, obtenu par la mise en place de circuits d’éclairage 
nocturne parcourus à la fin de l’hiver par des chasseurs bénévoles.

L’ICE PERFORMANCE désigne un indicateur de performance physique des 
populations d’ongulés sauvages, obtenu par une collecte précise des poids et
de la longueur d’une patte arrière pour les faons de chevreuils et de cerfs.
Les résultats de ces ICE doivent être interprétés pour une unité de gestion 
donnée, sur plusieurs années (4 ou 5 ans minimum). Ces analyses vous seront
présentées en temps voulu.


