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Chapitre VI – Indemnisation des dégâts de gibier

Chapitre VI – Indemnisation des dégâts de gibier

Section 1 : Procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand
gibier aux cultures et aux récoltes agricoles

Section 1 : Procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand
gibier aux cultures et aux récoltes agricoles

Sous-section 1 : Comptabilisation des opérations de prévention et d'indemnisation des
dégâts de gibier

Sous-section 1 : Comptabilisation des opérations de prévention et d'indemnisation des
dégâts de gibier

Article R426-1

Article R426-1

Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux
cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier, menées par les fédérations
départementales ou interdépartementales des chasseurs, font l'objet d'une comptabilité
distincte, qui retrace notamment :

Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux
cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier, menées par les fédérations
départementales ou interdépartementales des chasseurs, font l'objet d'une comptabilité
distincte, qui retrace notamment :

1° En produits :

1° En produits :

a) Le produit des taxes mentionnées à l'article L. 425-4 du code de l'environnement ;

a) Le produit des taxes mentionnées à l'article L. 425-4 du code de l'environnement ;

b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;

b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;

c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la
prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;

c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la
prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;

d) Le montant des sommes que la fédération a obtenues en application des articles L.
426-4 et L. 425-11 ;

d) Le montant des sommes que la fédération a obtenues en application des articles
L.426-3, L. 426-4, L.425-5-1 et L. 425-11 ;

e) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux a, b, c et d.

e) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux a, b, c et d.

Dispositions actuelles
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2° En charges :

2° En charges :

a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article
L. 426-1 du code de l'environnement ;

a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article
L. 426-1 du code de l'environnement ;

b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des
dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales des chasseurs en
concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants
agricoles et des propriétaires forestiers ;

b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des
dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales ou interdépartementales
des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives
des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;

c) Le financement des charges d'estimation ;

c) Le financement de tout ou partie des charges d'estimation et de formation des
estimateurs ;

d) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;

d) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;

e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à
l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;

e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à
l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;

f) Les charges financières ;

f) Les charges financières ;

g) Les frais de contentieux.

g) Les frais de contentieux.

Dispositions actuelles
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Article R426-2

Article R426-2

Au sein du fonds cynégétique national géré par la Fédération nationale des chasseurs
en application de l’article L. 421-14 du code de l’environnement, les opérations de la
section de prévention et d’indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à
l’article R. 221-49 font l’objet d’une comptabilité distincte, qui retrace notamment :

Au sein du fonds cynégétique national géré par la Fédération nationale des chasseurs
en application de l’article L. 421-14 du code de l’environnement, les opérations de la
section de prévention et d’indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à
l’article R. 421-49 font l’objet d’une comptabilité distincte, qui retrace notamment :

1° En produits :

1° En produits :

a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier
ayant validé un permis de chasser national ;

a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier
ayant validé un permis de chasser national ;

b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.

b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.

2° En charges :

2° En charges :

a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales des chasseurs
et des fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de sangliers dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour la prévention et
l’indemnisation des dégâts de grand gibier ;

a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales ou
interdépartementales des chasseurs et des fonds départementaux d’indemnisation des
dégâts de sangliers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
pour la prévention et l’indemnisation des dégâts de grand gibier ;

b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la
Fédération nationale ;

b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la
Fédération nationale ;

c) Le financement des charges d’expertise et de formation des experts et des
estimateurs ;

c) Le financement de tout ou partie des charges d’expertise et de formation des
experts et des estimateurs ;

d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à
l’indemnisation des dégâts de grand gibier ;

d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à
l’indemnisation des dégâts de grand gibier ;

e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;

e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;

f) Les charges financières ;

f) Les charges financières ;

g) Les frais de contentieux.

g) Les frais de contentieux.

Dispositions actuelles
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Sous-section 2 : Commissions nationale et départementale d'indemnisation

Sous-section 2 : Commissions nationale et départementale d'indemnisation

Paragraphe 1 : Commission nationale

Paragraphe 1 : Commission nationale

Article R426-3

Article R426-3

I. - La commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de onze
membres :

I. - La commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de onze
membres :

1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;

1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;

2° Le directeur général de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son
représentant ;
3° Le directeur général de l'office national des forêts, ou son représentant ;

2° Le directeur général de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son
représentant ;
3° Le directeur général de l'office national des forêts, ou son représentant ;

4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son
représentant ;

4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son
représentant ;

5° Le président du centre national professionnel de la propriété forestière, ou son
représentant ;

5° Le président du centre national professionnel de la propriété forestière, ou son
représentant ;

6° Le président de la fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;

6° Le président de la fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;

7° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur
proposition du président de la fédération nationale des chasseurs ;

7° Trois présidents des fédérations départementales ou interdépartementales des
chasseurs nommés sur proposition du président de la fédération nationale des
chasseurs ;

8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus
représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.

8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus
représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.

Dispositions actuelles
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II. - Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés par arrêté du ministre chargé
de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions
pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat
restant à courir.

II. - Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés par arrêté du ministre chargé
de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions
pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat
restant à courir.

III. - Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des
membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.

III. - Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des
membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.

IV. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute
personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

IV. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute
personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

V. - Un membre de la commission nationale d'indemnisation ne prend pas part au
délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d’une commission
départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un
intérêt personnel.

V. - Un membre de la commission nationale d'indemnisation ne prend pas part au
délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d’une commission
départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un
intérêt personnel.

Dispositions actuelles
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Article R426-4

Article R426-4

La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.

La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.

Les décisions de la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier sont
prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage
égal des voix.

Les décisions de la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier sont
prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage
égal des voix.

Dispositions actuelles
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Article R426-5

Article R426-5

La commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier établit, chaque année,
pour chacune des principales denrées agricoles, au fur et à mesure de sa connaissance
des cours réels des marchés, les limites supérieures et inférieures des fourchettes de
prix à l’intérieur desquelles devront être compris les barèmes départementaux
d’indemnisation. Les prix ainsi établis correspondent à la valeur des récoltes, déduction
faite des frais de séchage et de transport. Elle fixe également, chaque année, les valeurs
minimale et maximale des frais de remise en état et le taux horaire du travail de remise
en état lorsque celle-ci doit être effectuée manuellement, applicables par les
fédérations départementales.

La commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier établit, chaque année,
pour chacune des principales denrées agricoles, au fur et à mesure de sa connaissance
des cours réels des marchés, les limites supérieures et inférieures des fourchettes de
prix à l’intérieur desquelles devront être compris les barèmes départementaux
d’indemnisation. Elle fixe également les fourchettes d’un barème unique de foin. Les
prix ainsi établis correspondent à la valeur des récoltes, déduction faite des frais de
séchage et de transport. Elle fixe également, chaque année, les valeurs minimale et
maximale des frais de remise en état et le taux horaire du travail de remise en état
lorsque celle-ci doit être effectuée manuellement, applicables par les fédérations
départementales ou interdépartementales.

Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des
experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de
gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur
la liste des cours d'appel, ainsi que parmi les experts fonciers et agricoles nommés par le
ministre de l’agriculture en application de l’article L. 171 du code rural, compte tenu de
leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle
détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que
les modalités de leur intervention.

Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des
experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de
gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur
la liste des cours d'appel, ainsi que parmi les experts fonciers et agricoles inscrits sur la
liste officielle établie par le comité du Conseil National de l’expertise foncière, agricole
et forestière, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en
matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à
des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
En application de l’Article L.426-3, elle élabore une grille nationale de référence en
matière d’abattements supplémentaires, susceptibles d’être appliqués par la
fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en définissant les
motifs et taux à appliquer.
Une fois par an, la fédération nationale des chasseurs présente à la commission un
bilan des dégâts de la dernière campagne.

Le secrétariat de la commission nationale est assuré par l’Office national de la chasse
et de la faune sauvage.

Dispositions actuelles

Le secrétariat de la commission nationale est assuré par l’Office national de la chasse
et de la faune sauvage.
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Paragraphe 2 : Commission départementale d'indemnisation

Paragraphe 2 : Commission départementale d'indemnisation

Article R426-6

Article R426-6

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son
sein une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en
matière d’indemnisation des dégâts de gibier.

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son
sein une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en
matière d’indemnisation des dégâts de gibier.

Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour
moitié des représentants des chasseurs et selon que les affaires concernent
l’indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou l’indemnisation des
dégâts aux forêts, pour moitié de représentants des intérêts agricoles ou des intérêts
forestiers.

Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour
moitié des représentants des chasseurs et selon que les affaires concernent
l’indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou l’indemnisation des
dégâts aux forêts, pour moitié de représentants des intérêts agricoles ou des intérêts
forestiers.

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation
spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
constitue la commission départementale prévue par l’article L. 426-5.

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation
spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
constitue la commission départementale prévue par l’article L. 426-5.

Dispositions actuelles
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Article R426-7

Article R426-7

La commission se réunit au moins quatre fois par an, à la diligence de son président.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante
en cas de partage égal des voix.

La commission se réunit au moins quatre fois par an, à la diligence de son président.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante
en cas de partage égal des voix.

Dispositions actuelles
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Article R426-8

Article R426-8

Dès qu’elle a connaissance des fourchettes de prix retenues par la commission
nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, la commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des
dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe le barème annuel en fonction
duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des
chasseurs.

Dès qu’elle a connaissance des fourchettes de prix retenues par la commission
nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, la commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des
dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe le barème annuel de perte de
récolte et de remise en état des cultures, en fonction duquel sont calculées les
indemnités versées par la fédération départementale ou interdépartementale des
chasseurs.

Si aucune fourchette de prix n’a été retenue par la commission nationale pour des
denrées dont la culture est limitée à certaines zones de production, la commission
départementale fixe un prix correspondant à la valeur de la récolte de ces denrées, en
fonction des conditions locales du marché.

Si aucune fourchette de prix n’a été retenue par la commission nationale pour des
denrées dont la culture est limitée à certaines zones de production, la commission
départementale fixe un prix correspondant à la valeur de la récolte de ces denrées, en
fonction des conditions locales du marché. Il en va de même pour les barèmes des
modalités de remise en état que la commission nationale d'indemnisation n’a pas fixé,
ainsi que pour les frais de remise en place des filets de récolte, qui sont des dispositifs
étendus au sol de nature à faciliter la récolte des fruits qui tombent à terre.

Elle peut autoriser une indemnisation des dégâts occasionnés à des cultures sous
contrat ou à des cultures biologiques à des prix plus élevés que ceux du barème
départemental, sous réserve que l’exploitant produise, avec sa réclamation, les
justificatifs nécessaires. Elle peut également majorer, dans la limite de 20 %, le barème
d’indemnisation lorsque l’exploitant justifie avoir dû racheter une denrée
autoconsommée.

Elle peut autoriser une indemnisation des dégâts occasionnés à des cultures sous
contrat ou à des cultures biologiques à des prix plus élevés que ceux du barème
départemental, sous réserve que l’exploitant produise, avec sa réclamation, les
justificatifs nécessaires. Elle peut également majorer, dans la limite de 20 %, le barème
d’indemnisation lorsque l’exploitant justifie avoir dû racheter une denrée
autoconsommée qui a été détruite. En prairie, dans les zones de production sous signe
officiel de qualité, elle peut fixer un prix spécifique du foin applicable dans les parcelles
des exploitations concernées.

Elle transmet ses barèmes à la commission nationale dans les vingt jours suivant leur
adoption.

Elle transmet ses barèmes à la commission nationale dans les vingt jours suivant leur
adoption et les notifie dans le même délai à la Fédération départementale ou
interdépartementales des chasseurs.

Elle définit les dates extrêmes habituelles d’enlèvement des différentes récoltes,
mentionnées au quatrième alinéa de l’article R. 426-13.

Elle définit les dates extrêmes habituelles d’enlèvement des différentes récoltes,
mentionnées au septième alinéa de l’article R. 426-13, et au-delà desquelles
l’indemnisation pour perte de récolte n’est plus due, sauf décision contraire de sa part.

Dispositions actuelles
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De manière générale, une parcelle, dont les dégâts ont déjà été définitivement
évalués, ne peut faire l’objet d’une seconde expertise. Cependant, la commission
départementale peut, en cas de conditions climatiques défavorables avérées et
durables au moment des récoltes, et après le passage de l’estimateur, arrêter la liste
limitative des dossiers susceptibles d’être ré-expertisés, sous réserve que la culture soit
encore sur pied et que le réclamant en fasse la demande écrite à la Commission
Départementale.
Elle élabore une typologie départementale simplifiée des prairies du département,
et détermine chaque année à l’automne, en fonction des conditions météorologiques
du printemps et de l’été, le rendement moyen annuel en foin de chaque type.
Elle dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à
l’article R. 426-13, qu’elle désigne parmi ceux qui ont suivi la formation dispensée par la
fédération nationale des chasseurs.

Elle dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à
l’article R. 426-13, qu’elle désigne parmi ceux qui ont suivi la formation dispensée par la
fédération nationale des chasseurs.
Dans le cadre de la gestion du sanglier, elle dresse et remet régulièrement à jour, sur
la base d’une analyse spatio-temporelle objective, la liste des « points noirs »
directement liés aux dégâts agricoles, en identifiant précisément les territoires
concernés. Dans l’hypothèse où la méthode employée pour la définition des « points
noirs » ne serait pas acceptée par la majorité des deux tiers de la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée
pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, c’est
la méthode validée en Commission Nationale d'Indemnisation qui devra être
appliquée. Sur ces secteurs bien identifiés, des mesures spécifiques de gestion, définies
dans le schéma départemental de gestion cynégétique, seront mises en œuvre. Parmi
les mesures possibles, il y a notamment celles qui consistent, à augmenter les
prélèvements, à proscrire les mesures limitant l’exercice de la chasse ou instaurant des
consignes restrictives de tirs, à imposer un nombre minimum de journées de chasse
par saison et par territoire, à mettre en place un prélèvement collectif maximum
autorisé par jour de chasse, à mettre en place un prélèvement collectif minimum
obligatoire par jour de chasse, à interdire l’agrainage en période de chasse, à
suspendre le tir qualitatif voire à imposer le tir de femelles si nécessaire, à renforcer
les contrôles de constats de tir et d’agrainage, à recourir aux battues administratives
en cas de manquements, à classer le sanglier nuisible sur ces territoires, et à mettre en
œuvre tout moyen de régulation dans les territoires où il est impossible d'effectuer un
effort de chasse supplémentaire.
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Une fois par an, la fédération départementale ou interdépartementale des
chasseurs présente à la commission départementale un bilan des dégâts de la dernière
campagne en valeur et en surface.
Article R. 426-8-1

Article R. 426-8-1

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation
spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes
agricoles statue sur le montant de l’indemnité lorsque la proposition de la fédération
départementale chargée de l’indemnisation a été refusée par l’exploitant.

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation
spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes
agricoles statue sur le montant de l’indemnité lorsque les conclusions de l’expertise
prévue à l’article R.426-13 sont contestées par l’exploitant, ou lorsque la proposition
de la fédération départementale ou interdépartementale chargée de l’indemnisation a
été refusée par l’exploitant, ou lorsque le réclamant la saisit directement en
application des dispositions du premier alinéa de l’article R.426-14.

Elle statue également sur les demandes d’indemnisation lorsqu’il est constaté que les
dégâts ont été causés à des récoltes effectuées au-delà des dates extrêmes habituelles.

Elle statue également sur les demandes d’indemnisation lorsqu’il est constaté que les
dégâts ont été causés à des récoltes effectuées au-delà des dates extrêmes habituelles.
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Article R. 426-8-2

Article R. 426-8-2

Le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et
aux récoltes agricoles est assuré par la direction départementale de l’agriculture et de la
forêt ou, en Ile-de-France, par la direction régionale et interdépartementale de
l’agriculture et de la forêt d’Ile-de-France.

Le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et
aux récoltes agricoles est assuré par la direction départementale des territoires ou, en
Ile-de-France, par la direction régionale et interdépartementale des territoires d’Ile-deFrance.

Les décisions de cette commission relatives à la liste des estimateurs, aux barèmes
départementaux, aux dates extrêmes habituelles d’enlèvement des récoltes ainsi qu’au
délai de déclaration des dégâts dans le cas prévu au III de l’article R. 426-12, sont
publiées au recueil des actes administratifs du département.

Les décisions de cette commission relatives à la liste des estimateurs, aux barèmes
départementaux, aux dates extrêmes habituelles d’enlèvement des récoltes, à la
typologie, au rendement moyen annuel des prairies, ainsi qu’au délai de déclaration
des dégâts dans le cas prévu au III de l’article R. 426-12, sont publiées au recueil des
actes administratifs du département.
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Article R426-9

Article R426-9

Les membres de la commission départementale d'indemnisation peuvent saisir la
commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier des décisions mentionnées à
l'article R. 426-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de
quinze jours à compter de la délibération correspondante.

Les membres de la commission départementale d'indemnisation peuvent saisir la
commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier des décisions mentionnées à
l'article R. 426-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de
quinze jours à compter de la notification de la délibération correspondante.
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Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier

Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier

Article R426-10

Article R426-10

Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par grand gibier les
animaux appartenant aux espèces suivantes : sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika,
daim, chamois, mouflon, isard.

Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par grand gibier les
animaux appartenant aux espèces suivantes : sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika,
daim, chamois, mouflon, isard.

La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ne peut accorder
d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse mentionnés
à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ont été exécutés sur le fonds dont
provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la
dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.

La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ne peut
accorder d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse
mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ont été exécutés sur le
fonds dont provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués
au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.

Ils sont considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre minimum de
têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.

Ils sont considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre minimum de
têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.

Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de
l'article L. 425-1 du code de l'environnement, la provenance des animaux ne peut être
précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge par la fédération
comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.

Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de
l'article L. 425-1 du code de l'environnement, la provenance des animaux ne peut être
précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge par la fédération
comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.

L’indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des
espèces soumises à plan de chasse, lorsqu’ils proviennent d’une réserve de chasse et de
faune sauvage ou d’une réserve nationale de chasse et de faune sauvage où ils font
l’objet d’une reprise ou d’un plan de chasse.

L’indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des
espèces soumises à plan de chasse, lorsqu’ils proviennent d’une réserve de chasse et de
faune sauvage ou d’une réserve nationale de chasse et de faune sauvage où ils font
l’objet d’une reprise ou d’un plan de chasse.

L’indemnisation d’une perte de récolte n’est due que si la récolte est effectivement
réalisée sauf dans le cas où l’importance des dommages est telle qu’aucune récolte n’a
été possible.

L’indemnisation d’une perte de récolte n’est due que si la récolte est effectivement
réalisée sauf dans le cas où l’importance des dommages est telle qu’aucune récolte n’a
été possible.
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Article R426-11

Article R426-11

Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 426-3 du code de l'environnement
est fixé à 76 euros. Ce seuil est appliqué par exploitation et par campagne
cynégétique. Il peut être réévalué, par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour tenir
compte de l’évolution des prix agricoles.

Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 426-3 du code de l'environnement
est fixé à 76 euros. Ce seuil est appliqué par exploitation et par campagne
cynégétique. Il peut être réévalué, par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour
tenir compte de l’évolution des prix agricoles.
Le seuil prévu au premier alinéa de l’article L.426-3 du code de l’environnement est
un seuil de déclenchement de l’indemnisation. Il s’apprécie à l’échelle de chaque
parcelle culturale. On entend par parcelle culturale, un ensemble de parcelles
contiguës ou adjacentes, homogène du point de vue de la culture concernée. Les
fossés, haies, chemins et voies communales n’interrompent pas la continuité des
parcelles culturales.
Ce seuil est fixé, soit à la destruction complète de 3 % de la surface de la parcelle, ou
du nombre de plants présents, avec une tolérance de 10 %, soit à un montant de
dégâts sur la parcelle avant abattement de 250 €. En deçà de l’un et l’autre de ces
seuils, aucune indemnité pour la parcelle culturale concernée ne sera due à
l’exploitant, et les frais d’estimations correspondants seront à sa charge.
Dans le cas particulier des prairies, pour tenir compte des dégâts diffus sur plusieurs
parcelles culturales, représentant pour chacune d’elles moins de 3 % de la surface, ou
un montant inférieur à 250 €, les dégâts seront indemnisés si l’ensemble des dégâts
des parcelles culturales d’une exploitation et d’une même déclaration dépasse 250 €.
Cette mesure ne s’applique pas dès lors que l’une au moins des parcelles culturales de
la déclaration, ou d’une autre déclaration de prairie du même exploitant à la même
période de survenance des dégâts, présente des dégâts supérieurs ou égaux à 3 % de
la surface, ou à 250 €.
Sur proposition de la commission nationale d’indemnisation, ces seuils peuvent être
réévalués par arrêté du ministre chargé de la chasse.
En application du quatrième alinéa de l’article L.426-3, dans le cas de déclaration
excessive de la part de l’exploitant, tout ou partie des frais d’estimation de la parcelle
seront mis à sa charge dans les conditions suivantes : la moitié si l’évaluation
quantitative des dommages de perte de récolte est plus de cinq fois inférieure à la
déclaration, et la totalité si l’évaluation quantitative des dommages de perte de
récolte est plus de dix fois inférieure à la déclaration.
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Dans la mesure où dans plusieurs cas, il est possible de mettre à la charge financière
du réclamant tout ou partie des frais d’estimation, il peut arriver que le montant de
l’indemnité à verser ne couvre pas la totalité des frais d’estimation mis à sa charge. Il
est alors mis en place pour chaque réclamant un compte débiteur comptabilisant les
sommes dues par l’exploitant à la Fédération et qui seront déduites de la prochaine
indemnisation qu’il est susceptible de percevoir. Au cas où ce compte débiteur
atteindrait ou dépasserait un montant de 500 €, le réclamant devra, sur présentation
d’une facture, reverser intégralement la somme correspondante à la Fédération.
L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa du même article est fixé à 5 %
du montant des dommages retenus.

L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa du même article est fixé à 2 % du
montant des dommages retenus.

Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 % dans les cas prévus à
son troisième alinéa.

Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 % dans les conditions
définies par la commission nationale d'indemnisation, ou, dès lors que le cas n’est pas
prévu par la grille nationale, sur proposition justifiée de la part du Président de la
fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, après décision
unanime de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans
sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux
récoltes agricoles.

Les modes de prévention des dégâts proposés par la fédération départementale ou
ème
interdépartementale des chasseurs en application du 3
alinéa de l’article L. 426-3
figurent dans les schémas départementaux de gestion cynégétique conformément au 5°
de l’article L. 425-2.

Les modes de prévention des dégâts proposés par la fédération départementale ou
ème
interdépartementale des chasseurs en application du 3
alinéa de l’article L. 426-3
figurent dans les schémas départementaux de gestion cynégétique conformément au
5° de l’article L. 425-2.
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Sous-section 4 : Procédure d'indemnisation

Sous-section 4 : Procédure d'indemnisation

Article R426-12

Article R426-12

I - Les personnes qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de
l'environnement doivent adresser sans délai au président de la fédération
départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, une déclaration indiquant :

I - Les exploitants agricoles qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du
code de l'environnement doivent les signaler sans délai, par courrier postal, ou par
télédéclaration, au président de la fédération départementale ou interdépartementale
des chasseurs. La déclaration précisera :

1° Sous peine du rejet de la demande, la date d’observation des premières
manifestations des dégâts, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que
l'évaluation des pertes en volume et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu
du dernier barème départemental connu ;

1° Sous peine d’irrecevabilité de la demande, la date d’observation des premières
manifestations des dégâts, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que
l'évaluation des quantités détruites et du montant de l'indemnité sollicitée, calculée sur
la base du dernier barème départemental publié au recueil des actes administratifs du
département ;

2° Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance
présumée de ceux-ci ;

2° Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance
présumée de ceux-ci ;

3° L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département
et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à
l'ensemble de ces terres. Il joint à sa déclaration ou, à défaut, tient à la disposition de
l’estimateur soit un plan cadastral de ses parcelles exploitées, soit le registre parcellaire
graphique utilisé pour les déclarations de ses parcelles dans le cadre de la politique
agricole commune.

3° L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département
et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à
l'ensemble de ces terres. Il joint à sa déclaration ou, à défaut, tient à la disposition de
l’estimateur soit un plan cadastral de ses parcelles exploitées, soit le registre parcellaire
graphique utilisé pour les déclarations de ses parcelles dans le cadre de la politique
agricole commune.

II - La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande
d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.

II - La fédération départementale ou interdépartementale compétente pour statuer
sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.

III. - Dans le cas de dégâts occasionnés à des plants de vigne au moment du
débourrement, le délai de déclaration des dégâts est fixé par la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour
l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles en fonction du
stade de développement de la plante.

III. - Dans le cas de dégâts occasionnés à des plants de vigne au moment du
débourrement, le délai de déclaration des dégâts est fixé par la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour
l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles en fonction du
stade de développement de la plante.
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IV. - Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts doit être reçue à la
fédération départementale des chasseurs au moins dix jours avant la date de
l’enlèvement des récoltes.

Dispositions actuelles

IV. - Pour permettre l’évaluation définitive des dommages avant la récolte, même
en l’absence de nouveaux dégâts, une déclaration doit être adressée à la fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs au moins huit jours ouvrés
(hors samedi dimanche et jours fériés) avant l’enlèvement des récoltes. Ce délai court,
à partir du moment où la transmission numérique a été validée par l’exploitant, ou à
partir de la date de réception du courrier par la fédération.
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Article R426-13

Article R426-13

Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne l'estimateur
chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les
personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 426-8.

Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs
désigne le ou les estimateurs chargés de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné
lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 426-8.

Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier
en application du troisième alinéa de l'article R. 426-5, il demande à la fédération
nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue
au même article, pour accompagner l'estimateur.

Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier
en application du deuxième alinéa de l'article R. 426-5, il demande à la fédération
nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue
au même article, pour accompagner l'estimateur.

L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la
réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération
départementale des chasseurs.

L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de huit jours ouvrés (hors samedi,
dimanche et jours fériés) à compter de la réception par courrier postal de la demande
d'indemnisation par le président de la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs, ou de la validation par l’exploitant de la
transmission numérique de sa demande en cas d’utilisation du système de
télédéclaration.
Chaque fois que l’estimateur sera en mesure de quantifier une perte de récolte ou
d’attester de la réalisation effective de travaux de remise en état, il établira un constat
définitif en accord avec l’agriculteur. Dans le cas contraire, il établira un constat
provisoire dans lequel il consignera ses observations. Le constat provisoire ne peut
servir de base au paiement d’une indemnité par la fédération.
En dehors de la période des récoltes, lorsque les dégâts sont en cours d’évolution, et
qu’ils ont déjà fait l’objet d’un constat provisoire par l’estimateur, la fédération n’est
pas tenue de missionner un estimateur à chaque nouvelle déclaration de l’exploitant.
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Après avoir convoqué l’auteur de la réclamation par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, l’estimateur constate sur place, conjointement, le cas
échéant, avec l’expert national, l’état des lieux et des récoltes, estime la date des
premiers dégâts, l’importance des dommages subis eu égard au rendement de la
parcelle tel qu’il l’évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont
responsables et, si possible, leur provenance. Il recherche, éventuellement, si
l’exploitant a, par un procédé quelconque, favorisé l’arrivée du gibier sur son fonds et si
les titulaires de droits de chasse ont exécuté leurs plans de chasse. Il donne, le cas
échéant, son appréciation sur les raisons pour lesquelles le stade optimal de
développement de la culture et les dates extrêmes habituelles d’enlèvement des
récoltes fixées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et
aux récoltes agricoles ont été dépassés.

Après avoir convoqué l’auteur de la réclamation par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, l’estimateur constate sur place, conjointement, le cas
échéant, avec l’expert national, l’état des lieux et des récoltes, estime la date des
premiers dégâts, l’importance des dommages subis eu égard au rendement de la
parcelle tel qu’il l’évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont
responsables et, si possible, leur provenance. Il recherche, éventuellement, si
l’exploitant a, par un procédé quelconque, favorisé l’arrivée du gibier sur son fonds ou
une part de responsabilité dans la commission des dégâts. et si les titulaires de droits
de chasse ont exécuté leurs plans de chasse. (déplacement, cf. ci-dessous) Il donne, le
cas échéant, son appréciation sur les raisons pour lesquelles le stade optimal de
développement de la culture et les dates extrêmes habituelles d’enlèvement des
récoltes fixées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et
aux récoltes agricoles ont été dépassés.
Dans le cas où, conformément au septième alinéa de l’article R.426-8, la commission
départementale a établi une typologie des prairies du département, l’estimateur ne
procède pas à l’évaluation du rendement en foin des prairies.
Lorsque des travaux de remise en état, replantation, ressemis, ou taille sont
nécessaires, l’estimateur les consigne dans un constat provisoire, et informe
l’exploitant qu’il doit signaler leur réalisation à la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs aussitôt après les avoir effectués. La Fédération
pourra alors missionner un estimateur qui sera chargé de vérifier si les travaux prévus
ont été partiellement ou totalement réalisés.
En cas de dépassement de la date extrême habituelle d’enlèvement des récoltes,
fixée par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa
formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier, il recueille le cas
échéant les explications de l’exploitant à ce sujet, et donne le cas échéant son
appréciation sur les raisons invoquées par l’exploitant.

L'estimateur fait rapport au président de la fédération départementale dans un délai
de quinze jours après l'expertise.

Dispositions actuelles

L'estimateur fait rapport au président de la fédération départementale dans un délai
de quinze jours après l'expertise. (déplacement, cf. ci-dessous)
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En cas de dégâts occasionnés à des semis, l’estimateur doit, sans délai, en accord avec
l’exploitant, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier leur lien
avec la perte qui sera évaluée au moment de la récolte, soit proposer une indemnisation
immédiate des frais de premier ensemencement. Le choix d’une telle indemnisation ne
fait pas obstacle à une indemnisation ultérieure pour perte s’il est constaté, au moment
de la récolte, une différence de rendement entre les zones ainsi ressemées et celles qui
sont indemnes de dégâts ou si les zones ressemées subissent, avant la récolte, de
nouveaux dégâts.

En cas de dégâts occasionnés à des semis, l’estimateur doit, sans délai, valider ou non,
sur la base de critères agronomiques, le choix de l’exploitant de maintenir sa culture
en place ou de la ressemer. Selon le cas, il établit alors, soit un constat provisoire des
dégâts de nature à justifier leur lien avec la perte qui sera évaluée au moment de la
récolte, soit un constat provisoire pour évaluer les surfaces détruites à ressemer que la
fédération indemnisera sur la base des frais de premier ensemencement, à condition
que des travaux de réimplantation d’une culture soient effectués. Le choix d’une telle
indemnisation ne fait pas obstacle à une indemnisation ultérieure pour perte s’il est
constaté, au moment de la récolte, une différence de rendement pour la même culture
entre les zones ainsi ressemées et celles qui sont indemnes de dégâts, ou si les zones
ressemées subissent, avant la récolte, de nouveaux dégâts.

En cas de dégâts occasionnés à des vergers ou à des prairies utilisées à des fins
agricoles, l’estimateur procède, à la demande de l’exploitant qui doit réitérer sa
réclamation chaque année, à l’évaluation annuelle de la perte de récolte jusqu’à ce que
les nouvelles plantations ou le couvert végétal réimplanté aient retrouvé un potentiel de
production équivalent à celui de cultures ou de parcelles de même nature indemnes de
dégâts. Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute
personne de leur choix.

En cas de dégâts occasionnés à des vergers ou à des vignes ayant entraîné un
remplacement de plants ou à des prairies utilisés à des fins agricoles, l’estimateur
procède, à la demande de l’exploitant qui doit réitérer sa réclamation chaque année, à
l’évaluation annuelle de la perte de récolte jusqu’à ce que les nouvelles plantations ou le
couvert végétal réimplanté aient retrouvé un potentiel de production équivalent à celui
de plants de même nature indemnes de dégâts.

Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute
personne de leur choix.

Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute
personne de leur choix.

La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou
l'expiration du délai prévu pour celle-ci. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce
délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du
demandeur.

La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou
l'expiration du délai prévu pour celle-ci. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce
délai pour constater les dégâts et que la récolte a été faite, son estimation est réputée
conforme à celle du demandeur.
L'estimateur fait rapport au président de la fédération départementale ou
interdépartementale dans un délai de quinze jours après l'expertise.

Dispositions actuelles
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Article R426-14

Article R426-14

Dans les quinze jours de la notification par le secrétariat de la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour
l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles au président
de la fédération départementale des chasseurs du barème départemental
d'indemnisation pour la denrée considérée, le président de la fédération
départementale des chasseurs notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'il
propose, calculé compte tenu du barème mentionné à l'article R. 426-8 et des
conclusions de l'expertise, en lui demandant si cette proposition recueille son accord.

Dans les quinze jours de la notification par le secrétariat de la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée
pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles au
président de la fédération départementale des chasseurs du barème départemental
d'indemnisation pour la denrée considérée, le président de la fédération
départementale des chasseurs notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'il
propose, calculé compte tenu du barème mentionné à l'article R. 426-8 et des
conclusions de l'expertise, en lui demandant si cette proposition recueille son accord.

En l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition
d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre
recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la
part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition,
celle-ci sera considérée comme acceptée.

En l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition
d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre
recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la
part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition,
celle-ci sera considérée comme acceptée.

L'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de
l'indemnisation ou à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.

L'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de
l'indemnisation ou à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.

En cas de refus par le réclamant de l'indemnité proposée, le président de la fédération
départementale des chasseurs transmet le dossier à la commission départementale
d'indemnisation.

En cas de refus par le réclamant de l'indemnité proposée, le président de la
fédération départementale des chasseurs transmet le dossier à la commission
départementale d'indemnisation.
Dès lors que le réclamant a accepté les conclusions de l’expertise, et qu’il n’est pas
appliqué d’abattement supplémentaire, le dossier, sous réserve qu’il soit éligible, sera
réglé par la fédération départementale ou interdépartementale au réclamant dans les
quinze jours qui suivent la notification des barèmes par le secrétariat de la commission
départementale chargée de les arrêter. Ce réglement sera accompagné d’un courrier
simple retraçant précisément les modalités de calcul de l’indemnité. En cas de
contestation par l’exploitant des sommes versées, ce dernier saisit dans un délai d’un
mois par lettre recommandée avec accusé de réception la commission départementale
de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation
des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, avec copie à la Fédération.
En cas de contestation de l’expertise par l’exploitant, le dossier est transmis par la
Fédération à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans
sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux
récoltes agricoles après avoir été préalablement chiffré.

Dispositions actuelles
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En cas d’abattement supplémentaire, ou de déduction des frais d’expertises dans les
cas prévus à l’article L.426-3, l’accord préalable du réclamant sera sollicité par lettre
recommandée avec accusé de réception. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois pour
faire connaître sa décision. A défaut de réponse de sa part dans ce délai, il est réputé
accepter la proposition, et la Fédération procédera alors au paiement de l’indemnité
proposée. En cas de refus, le dossier est transmis par la fédération à la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée
pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.

Dispositions actuelles

Page 25 - Version du 08 octobre 2012 En rouge : Modification proposées dans le cadre du protocole d’accord
En vert : « Toilettage » proposé dans une logique de cohérence, de simplification, et de clarification des textes
En bleu : Modifications proposées à l’issue des négociations Agriculteurs/Chasseurs

Article R426-15

Article R426-15

La commission départementale d'indemnisation fixe, dans un délai de deux mois, le
montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des
observations produites par le réclamant et la fédération départementale.

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa
formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux
récoltes agricoles fixe, dans un délai de deux mois, le montant de l'indemnité, au vu du
dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la
fédération départementale ou interdépartementale.

Le président de la commission départementale peut convoquer l'estimateur et le
réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.

Le président de la commission départementale peut convoquer l'estimateur et le
réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.

Un membre de la commission départementale d'indemnisation ne prend pas part au
délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à
laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.

Un membre de la commission départementale d'indemnisation ne prend pas part au
délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à
laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.

La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans
sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux
récoltes agricoles est notifiée par son secrétariat au réclamant et au président de la
fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de
réception mentionnant le délai de recours ouvert contre cette décision devant la
commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier.

La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans
sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux
récoltes agricoles est notifiée par son secrétariat au réclamant et au président de la
fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par lettre
recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours ouvert contre
cette décision devant la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier. Le
délai de recours est fixé à 15 jours à compter de la date de notification. En l’absence de
recours au-delà de ce délai, la décision est considérée comme acceptée par l’exploitant
et la fédération. Cette dernière procède alors à son exécution.

Dispositions actuelles
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Article R426-16

Article R426-16

La décision de la commission départementale peut être contestée par le réclamant ou
le président de la fédération départementale devant la commission nationale
d’indemnisation des dégâts de gibier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.

La décision de la commission départementale peut être contestée par le réclamant ou
le président de la fédération départementale ou interdépartementale devant la
commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de
cette décision.

Le secrétariat de la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier instruit
les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président
de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par
la commission nationale s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou
représenter.

Le secrétariat de la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier instruit
les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président
de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs peuvent
demander à être entendus lors de l’audience de la commission nationale. Ils peuvent se
faire assister ou représenter.

La commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier peut demander aux
parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut
aussi convoquer les personnes de son choix.

La commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier peut demander aux
parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut
aussi convoquer les personnes de son choix.

Dispositions actuelles
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Article R426-17

Article R426-17

Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission nationale
d’indemnisation des dégâts de gibier fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au
réclamant et au président de la fédération départementale par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission nationale
d’indemnisation des dégâts de gibier décide de la suite à réserver au recours, et le cas
échéant fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la
fédération départementale ou interdépartementale par lettre recommandée avec
accusé de réception. En l’absence de recours devant une juridiction administrative dans
le délai légal, par l’une ou l’autre des parties, la fédération procède à l’exécution de
cette décision.

Dispositions actuelles
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Article R426-18

Article R426-18

Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article
L. 426-1 du code de l'environnement, obtient des responsables du dommage une
indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un
accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours
de sa perception, à la fédération départementale des chasseurs.

Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article
L. 426-1 du code de l'environnement, obtient des responsables du dommage une
indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un
accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours
de sa perception, à la fédération départementale ou interdépartementale des
chasseurs.

Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à
concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.

Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à
concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.

Dispositions actuelles
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Sous-section 5 : Dispositions diverses

Sous-section 5 : Dispositions diverses

Article R426-19

Article R426-19

Le montant et les modalités de rémunération et de remboursement des frais des
estimateurs et des experts sont déterminés par la fédération nationale des chasseurs. Ils
sont communiqués à la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier dès
leur établissement et lors de chacune de leur révision.

Le montant et les modalités de rémunération et de remboursement des frais des
estimateurs et des experts sont déterminés par la fédération nationale des chasseurs. Ils
sont communiqués à la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, et
aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs dès leur
établissement et lors de chacune de leur révision.
La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs transmettra à
la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage – formation
spécialisée dégâts de gibier – ces informations au fur et à mesure qu’elle en aura
connaissance.

Dispositions actuelles
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Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes

Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes

Article R426-20

Article R426-20

Les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un
gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées
conformément aux dispositions de la présente section.

Les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un
gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées
conformément aux dispositions de la présente section, et ne font pas obstacle à
l’application des articles 1382 et 1383 du code civil.

Article R426-21

Article R426-21

Le tribunal d'instance est compétent pour connaître des actions intentées en
application de la présente section.

Le tribunal d'instance est compétent pour connaître des actions intentées en
application de la présente section.

Article R426-22

Article R426-22

Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage est saisi par déclaration remise ou
adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.

Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage est saisi par déclaration remise ou
adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.

Article R426-23

Article R426-23

Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la déclaration, soit par lettre simple,
convoque le demandeur à comparaître en conciliation.

Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la déclaration, soit par lettre simple,
convoque le demandeur à comparaître en conciliation.

Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.

Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.

Dispositions actuelles
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Article R426-24

Article R426-24

En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge
désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages
causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause
de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle
raison.

En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge
désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages
causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause
de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle
raison. Dans le cas où l’action est dirigée contre la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs, l’expert définira le montant du dommage en
faisant application des dispositions des articles L.426-1 à L.426-6.

Article R426-25

Article R426-25

Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier
à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier
à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R426-26

Article R426-26

A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la
récolte.

A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la
récolte.

Article R426-27

Article R426-27

Si le tribunal d'instance se déclare incompétent, il ordonne la continuation de
l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.

Si le tribunal d'instance se déclare incompétent, il ordonne la continuation de
l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.

Article R426-28

Article R426-28

Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même déclaration, il est
statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le
montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.

Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même déclaration, il est
statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le
montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.

Dispositions actuelles
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Article R426-29

Article R426-29

Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance sont exécutoires à titre
provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une
garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du nouveau code de
procédure civile.

Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance sont exécutoires à titre
provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une
garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du nouveau code de
procédure civile.

Dispositions actuelles
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