DOSSIER

Dégâts de gibier, quelles avancées ?
En cette période particulièrement difficile pour les
agriculteurs où se cumulent
nombre d’aléas s’ajoute cette
année encore le problème
des dégâts de gibier. Les
membres de la Coordination
Rurale 37 ont donc souhaité
rencontrer la Fédération des
Chasseurs, représentée par
Mr Jean-Marc Maingault, afin
d’échanger sans langue de
bois sur le sujet.
« Les dégâts de gibier ne sont plus
supportables » s’accordent à dire les
différents protagonistes, la surpopulation et les dégâts dus aux sangliers sont en passe d’être observés
aujourd’hui chez les cervidés.
Pour les représentants de la CR 37
qui siègent à la CDCFS (Commission
Départementale de la Chasse et de
la Faune Sauvage), seule la FDC
est responsable de cette situation.
Depuis des années ceux-ci alertent
sur le fait de devoir augmenter les
prélèvements de cervidés, avertissant qu’il est toujours plus facile de
gérer la pénurie que l’abondance
« aujourd’hui il y a le feu alors que
si l’on avait écouté les personnes
de terrain on n’en serait pas là »
résume amèrement un représentant
de la CR 37.
Si face à cette situation, pour la
Coordination Rurale il est essentiel
de rappeler son soutien total aux
agriculteurs concernés en les incitants systématiquement à déclarer
ces dégâts, voire à passer le permis
de chasser, pour la Fédération des
Chasseurs l’urgence est dorénavant
de faire face à un budget d’indemnisation devenu intenable. De
1,4 millions d’euros en 2021, ce
montant pourrait plus que doubler l’année prochaine au vu de la
conjoncture actuelle, d’où la mise en
place dès cette année de nouvelles
mesures.
Une augmentation de 30% des attributions de bracelets pour les plans
de chasse, mettant l’accent sur un
quota de biches plus important afin
d’en réduire la reproduction (pour
autant malgré cela la population est
en constante augmentation…)
Mais surtout pour les exploitants

concernés, la possibilité de demandes de chasse particulière visant à réguler la population de sangliers hors période de chasse. Dès
la pose du bouton la déclaration doit
se faire dans les 72 heures, celui-ci
pourra ensuite être remis à la FDC
avant le 31/08 pour être remboursé.
Malheureusement pour ce qui est
des sangliers la surpopulation est
explosive, les dégâts sont massifs
et ne peuvent être gérer que par les
chasseurs ou détenteurs de droit de
chasse, alors quelle solution pour
les autres peut-on s’interroger ?
Bien qu’allant dans le bon sens pour
les exploitants, ces mesures ne sont
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pas forcément à la hauteur de leurs
attentes tient à préciser la Coordination Rurale 37. Pour être des plus
efficaces, celles-ci doivent être renforcées par la réalisation complète
des plans de chasse. Régulièrement
mise en cause quant à sa gestion
sur ces problématiques et face à des
chasseurs parfois « réfractaires »
par quel moyen de pression la FDC
pourrait-elle obliger les détenteurs
de ces plans à les réaliser pleinement ? La menace d’une battue
administrative sur ces territoires
serait-elle adéquate interroge alors
la CR 37 ?
Face aux inquiétudes des agri-

culteurs sur le terrain, il ressort
aujourd’hui la volonté d’un travail
en commun de chacun des acteurs
concernés (exploitants, syndicat
et Fédération des Chasseurs) afin
d’œuvrer de concert sur ces problématiques. Suite à cet échange
des plus constructifs, force est de
constater qu’en matière de dégâts
de gibier, l’agriculteur (chasseur
ou non) ne doit, et ne peut plus, en
supporter seul les conséquences.
Des mesures sont mises en place,
des propositions sont faites... tout le
reste n’est que volonté, voire remise
en question mais surtout courage
quant à leur application !

Notice explicative
« Déclarations de dégâts
vignes »
La seconde déclaration est à compléter entièrement et à retourner à
la FDC environ 10 jours avant la
récolte ou une fois la remise en
état effectuée (dégâts sur jeunes
plantations ou remise en état de
bandes enherbées).
Le même estimateur sera missionné, il déterminera selon une
méthodologie établie, la perte en
kg de raisin sur la parcelle du fait
des dégâts de grand gibier, ou
constatera que la remise en état
a bien été réalisée.
Ces imprimés sont à utiliser lorsque
vous constatez des dégâts :
- A la plantation
- Au débourrement
- Ou juste avant la récolte
Pour des dégâts à la plantation, ou
au débourrement :
Retourner un imprimé à la FDC qui
devra être complété jusqu’à « Période de récolte attendue ». Joindre
un RIB au nom de l’exploitation, et
un relevé MSA de l’année ou tout
autre document sur lequel apparaît
les parcelles endommagées.
Attention : la Commission Départementale d’Indemnisation a validé
un stade de développement au-delà
duquel les dégâts sur bourgeons ne
pourront plus être pris en compte.
Pour cela elle fait référence au
stade F de l’échelle des stades phénologiques de Baggionili.
A réception de la déclaration, la
FDC missionnera un estimateur qui
procédera à une estimation dite
« provisoire ». Le but est de constater la cause des dégâts et de déterminer :
- Le nombre de ceps vivants sur la
parcelle (en AOC seulement)
- Le nombre moyen de bourgeons/
ceps
- Le nombre de bourgeon détruits

Par la suite, vous devrez faire parvenir à la FDC votre déclaration
de récolte ou la facture des plants
selon la nature du dossier (perte
de récolte ou remise en état).
Indemnisation d’une parcelle est
possible :
Pour de la perte de récolte :
- Si le quota de production autorisé pour l’exploitation n’est pas
atteint (déclaration de récolte)
- Si la production théorique de la
parcelle (information sur l’estimation définitive) ne dépasse pas la
production autorisée
- Si le montant de l’indemnité est
supérieur ou égal à 230€ avant
abattement légal de 2% ou que
3% au moins des plants sont
détruits.
Pour une remise en état :
- Si le montant est supérieur ou
égal à 230€ avant abattement, ou
si au moins 3% des plants de la
parcelle sont détruits.
Les barèmes d’indemnisations
sont fixés par la Commission
Départementale d’Indemnisation,
généralement en avril de chaque
année.
Le paiement du dossier est effectué par virement bancaire. Une
lettre d’information de paiement
vous sera envoyée par la suite.

Notice explicative
« Déclaration de dégâts »
Déclaration dite « provisoire » :
dégâts au semis ou en cours de
végétation
L’objectif de cette déclaration est
de faire constater, par un estimateur, les dégâts, qu’ils sont bien
occasionnés par le grand gibier et
de répertorier les zones endommagées.
Il est conseillé de faire une deuxième déclaration à la sortie de
l’hiver/début du printemps, de
sorte que le même estimateur
constate si les dégâts ont évolué,
ainsi que le développement de la
culture.
Déclaration dite « définitive » :
dégâts qui interviennent environ moins d’1 mois avant la
récolte
Cette déclaration peut faire suite
à un dossier pour lequel il y a déjà
eu une ou plusieurs estimations
provisoires, ou suite à des dégâts
observés juste avant la moisson.
Cette déclaration est à compléter entièrement (surface détruite,
rendement, perte en qtx…), et
à retourner à la FDC environ
10 jours avant la récolte.
A réception du dossier, la FDC
missionne un estimateur qui aura
8 jours ouvrés pour estimer les
dégâts.
Toute déclaration qui doit-être
chiffrée et qui ne l’est pas, sera
systématiquement retournée au
réclamant. Ceci entraînera un
retard de passage de l’estimateur
dont nous ne pourrons être tenus
pour responsable.
Le document est le même que ce
soit pour une déclaration provisoire ou définitive.

Eléments à joindre avec la déclaration :
- Soit un relevé MSA récent (moins
de 2 ans) ou le dernier registre parcellaire PAC.
- Un RIB au nom de l’exploitation
pour les nouveaux réclamants ou si
changement de coordonnées bancaires.
- Attestation bio pour les exploitants
concernés
- Contrat si la culture est engagée
pour une surface et non un volume.
Informations importantes :
- Une parcelle est indemnisée si au
moins 3% de la parcelle est détruit
ou s’il y a plus de 230€ d’indemnité.
- Si aucun des deux seuils n’est atteints (3% ou 230€), la parcelle n’est
pas indemnisée et les frais d’estimations sont à la charge de l’exploitant.
- Dans le cas où le volume déclaré
est cinq à dix fois supérieur à celui
trouvé lors de l’estimation définitive, les frais d’estimation sont à la
charge du réclamant à hauteur de
50% et 100% si le volume est 10 fois
supérieur.
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