
 

 
 

15/11/2019 - Espace adhérent et dégâts de gibier  
 

 

Chère Adhérente, Cher Adhérent, 

Je souhaite vous faire part de plusieurs informations importantes concernant l’évolution de votre espace 

adhérent et de la lutte contre les dégâts de grand gibier. 

  1-CONNAISSANCE EN TEMPS REEL DES DECLARATIONS DE DEGÂTS IMPORTANTES 

Votre Fédération met en place un nouveau système d’information des territoires de chasse. Ainsi, dès qu’un 

dossier de dégâts jugé significatif nous sera envoyé, votre responsable de territoire recevra dans un délai d’une 

semaine un SMS indiquant la commune, le nom de l’exploitation agricole et la culture concernés. 

Cette information en temps réel doit permettre d’être encore plus réactif, et de mettre en place rapidement 

toutes les actions pour limiter l’impact des sangliers dans les cultures en se rapprochant si besoin des 

exploitants concernés et des territoires voisins. 

Toute action insuffisante aura un impact direct sur le montant de vos futures PFDT « Dégâts » 

(Participation Financière des Territoires). 

 2-CARTE DE LOCALISATION DES DEGATS DE GRAND GIBIER 

La surveillance des dégâts est devenue incontournable dans notre département. Les nouveaux outils à notre 

disposition nous permettent désormais de vous offrir une carte de localisation de tous les dégâts déclarés dans 

chaque commune par les agriculteurs à proximité de votre territoire. 

Vous pouvez retrouver ces cartes de localisation par commune sur votre « Espace adhérent », rubrique « 

Cartographie à Dégâts » en vue d’anticiper là encore l’éventuelle aggravation de la situation. 

 3-RAPPEL : COMMENT SE CONNECTER A SON ESPACE ADHERENT ? 

Pour vous connecter sur votre « Espace adhérent », rendez-vous sur le site internet de la Fédération des 

Chasseurs du Cher et cliquez sur le bouton « Espace adhérent » ou rendez-vous directement à l’adresse 

suivante : 

https://fdc18-2.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx . 

Vous pourrez ensuite accéder à votre « Espace adhérent » en vous connectant avec votre N° D’IDENTIFIANT + 

votre MOT DE PASSE. 

Pour vous connecter en tant que chasseur, l'identifiant correspond à votre identifiant Guichet Unique de 14 

caractères présent sur votre titre de validation du permis de chasser et le mot de passe à votre date de 

naissance au format JJ/MM/AAAA (exemple : 18/05/1958). 

Pour les responsables de territoires, l’identifiant correspond à votre n° de territoire qui figure en haut à gauche 

de votre demande de plan de chasse et votre mot de passe est inscrit sur la même ligne, juste à côté à droite. 
Les services de la Fédération se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Je vous prie d’agréer, Chère Adhérente, Cher Adhérent, l’expression de mes meilleures salutations. 
 
LE PRESIDENT   F. H. de CHAMPS 
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