
COMMISSION GRAND GIBIER ET DEGATS DE GIBIER
Bernard STUBBE

Commission grand gibier 
et dégâts de gibier

Bernard STUBBE



Évolution du plan de chasse chevreuil
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Évolution du plan de gestion sangliers



Évolution des dégâts de grands gibiers

Données au 1er avril 2021

Dégâts en €
1 073 802,92 €

Surfaces en ha 
905,3 ha





Cotisations liées 
au Grand Gibier



Timbre grand gibier départemental

25 €

Assemblée générale – 22 avril 2017
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Assemblée générale – 22 avril 2017

Prix des bracelets cervidés 

• Chevreuil 25 €

• Cerf 285 €

• Biche 245 €

• JCB 215 €

• Daim, mouflon, cerf sika 10 €



Prix des bracelets sanglier



Contribution hectare au 
financement de l’indemnisation

des dégâts de sangliers



Principe

• Si coût de revient des bracelets attribués par rapport aux dégâts 
dans l’UG est ≥ 60€, l’UG passe à la Contribution à l’Hectare

• Si attributions d’un territoire ≤ 10 SAI = prix du bracelet forfaitaire 
de 60€ pour la 1ère attribution puis 20€ pour la saison

• Pour les territoires avec une attribution ≥ 11 SAI = contribution Ha + 20€ le 
bracelet, la contribution se calcule :

Coût des dégâts N-1 moins produits de la vente des bracelets /surface des 
territoires concernés





UG 15

• Coût de l’indemnisation des dégâts de 
sanglier 2020 avec la prevention à 
financer par la contribution hectare :     
188 257 €

• Le secteur 36 responsable à 75% de 
la facture, on distingue donc deux tarifs

• Secteur 36 = 20 €/hectare

• Secteurs 37/38 = 5 €/hectare



UG 22

• Coût de l’indemnisation des dégâts de sanglier 2020 à financer par la contribution 
hectare: 113 941 €

• Le secteur 55 enregistre 67% de la facture, mais impact important des sangliers de 
la forêt de RETZ: coût reel du secteur: 18.43€/ha ramené à 15€/ha

• Coût reel du secteur 54: 10,40€/ha



UG 7
• Nombre de sangliers prélevés par commune pour la saison 19/20

• Quid de l’impact des prélèvements dans l’apparition des dégâts l’année
suivante ? 



UG 7

• Coût de l’indemnisation des dégâts de sanglier 2020 avec la prevention à 
financer par l’UG 7: 88 441,45€ dont 90% dans les secteurs 14 et 15

• Coût réel de la contribution à l’hectare secteurs 14 et 15 : 28.34€

• Coût demandé : 20€ pour tenir compte de l’influence des départements
limitrophes (95 et 27)



BONUS            jusqu’à 20% de la facture si : 

Utilisation du remplacement gratuit des bracelets sanglier en 
période anticipée

Pourcentage significatif de tirs d’été dans le tableau de chasse 
final

Participation à la prévention, clôtures en signant une 
convention

Baisse constatée des dégâts dès cet été



Charte de bonnes conduites 
pour la maîtrise 

des dégâts de gibier



Principes

▪ Il existe dans l’Oise une volonté commune d’identifier les pratiques 
agricoles et cynégétiques qui génèrent des dégâts de manière 
systématique et qu’il faut combattre.

▪ Création du Service Action Dégâts (SAD)

▪ Actions sur :
✓Bonnes pratiques Agricoles

✓Bonnes pratiques Chasseurs

✓Prévention des dégâts

✓Intervention de la DDT

✓Mise en place d’une grille d’abattement destinée 
à faire cesser les mauvais comportements



Composition du « Service Action Dégâts »

• Un responsable agricole élu du secteur 

• Un responsable de massif ou toute autre 
personne désignée par la FDC60

• Le lieutenant de Louveterie du secteur

• L’agent fédéral du secteur

• L’animateur local de la FDSEA




