
 

 

 

Pression de chasse  

 
     

 

 

Chère adhérente, Cher adhérent, 

 

Compte tenu de l’explosion des indemnisations des dégâts agricoles dus aux 

grands gibiers qui sont estimés à 3 millions d’euros pour 2022, la FDC18 est 

contrainte de généraliser à tout le département des mesures d’urgence de 

pression de chasse. 

 

Nous demandons dès cette saison de chasser en battue dans les cultures 

toutes les 3 semaines à partir du 15 juillet 2022 ; sur la totalité du territoire de 

chasse au minimum une fois par mois du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 

et de déclarer toutes les battues aux sangliers dans les 48 heures qui suivent 

le jour de la battue sur l’espace adhérent. 

 

Des sanctions administratives et/ou financières seront appliquées 

systématiquement pour tout détenteur de droit de chasse et/ou les 

agriculteurs refusant l’application nécessaire de telles mesures. 

 

Pour plus de détail, je vous prie de trouver ci-joint les courriers qui ont été 

envoyés aux responsables de territoire, ainsi qu’aux exploitants agricoles 

ayant déjà fait au moins une déclaration de dégâts auprès de la Fédération. 

 

Certain que vous comprendrez le sens de ces démarches et l’importance de 

votre implication dans cette situation d’urgence, 

 

Cordialement, 

 

Le Président J.C. Cotineau 
 

 

   

 

4 juillet 2022 



 

 

 

 

 

 

 

Bourges, le 4 juillet 2022. 

Objet : Pression de chasse. 

 
Madame, Monsieur, 
 

Face à l’explosion des indemnisations des dégâts agricoles dus aux grands gibiers  
(augmentation de 770 000 € en 2020 à 1 600 000 € en 2021 et à près de 3 millions prévus en 2022 !) 
dont 90 % sont imputables aux sangliers, la FDC18 est contrainte de généraliser à tout le 
département des mesures d’urgence de pression de chasse. 

La Fédération rappelle à chacun la nécessité absolue d’obtenir une OBLIGATION de RESULTATS 
sur les dégâts locaux. Elle tiendra compte de chacune des déclarations de battues pour rechercher la 
responsabilité des territoires qui, sans REELLE pression de chasse, auront contribué à maintenir un 
seuil trop élevé de dégâts. Si les dégâts importants perdurent, c’est que les actions mises en place sur 
le terrain sont insuffisantes. 

 
Désormais, des sanctions administratives et/ou financières seront appliquées 

systématiquement pour tous les agriculteurs et/ou détenteurs de droit de chasse refusant l’application 
nécessaire de telles mesures : 

 L’application de réductions supplémentaires sur les indemnisations de dégâts ; 
 L’application d’une PFDT (Participation Financière Des Territoires) majorée du montant du 

prix des dégâts payés pour les territoires de chasse concernés (Art. L425-5-1, L426-4 et 
L426-5 alinéa 4 du Code de l’Environnement) ; 

 La mise en place de mesures administratives par l’Administration conformément au 
Schéma Départemental de Gestion Cynégétique. 

Dans ce cadre, en tant qu’agriculteur, si vous avez des cultures de maïs ou d’autres cultures 
appétantes susceptibles de faire l’objet de dégâts agricoles suivis d’une demande d’indemnisation, 
nous vous demandons dès cette saison : 

 De pratiquer, ou faire mettre en œuvre par le détenteur du droit de chasse, des battues dans 
toutes les cultures de votre exploitation, à raison d’une battue toutes les 3 semaines minimum 
avec une meute de chiens (courants si possible). Ces battues devront s’effectuer à compter du 
15 juillet 2022 et jusqu’à la récolte. Un contact régulier avec les chasseurs est essentiel. Si ces 
derniers refusent de chasser dans les cultures, nous vous demandons de nous informer, par 
écrit et sans délai, afin d’éviter une réduction supplémentaire sur vos indemnités ; 

 
…/… 

Courrier envoyé aux agriculteurs ayant 
déposé au moins une déclaration de 
dégâts de grand gibier 



 S’il n’y a pas de responsable de chasse sur tout ou partie de votre exploitation, nous vous 
demandons de faire le nécessaire auprès du détenteur du droit de chasse (le propriétaire par 
défaut). Il doit demander  sans délai un Plan de Gestion Sanglier (PGS) à la FDC18. Ce dernier 
est obligatoire quelle que soit la surface à chasser, afin d’être autorisé à chasser le sanglier. 
Nous vous incitons à nous informer de vos démarches, par écrit et sans délai,  afin d’éviter une 
réduction supplémentaire sur vos éventuelles indemnités, et de nous indiquer le nom et les 
coordonnées du détenteur de droit de chasse. Nous précisons que toutes les battues devront 
être déclarées dans les 48 heures suivant le jour de la battue par le détenteur du droit de 
chasse, via son ESPACE ADHERENT sur le site internet de la FDCC, même si le prélèvement est 
de zéro (voir Notice jointe). 
 

Nous vous rappelons que le marquage des sangliers n’est plus obligatoire pour tous les 
sangliers tués avant l’ouverture générale pour favoriser les tirs dans les cultures ainsi que pour les 
sangliers de moins de 20 kg plein en période d’ouverture générale, pour les territoires autorisés à 
chasser (détenteur d’un plan de chasse ou d’un PGS). 

 
 
Certain de l’intérêt que vous porterez à ces actions vitales pour l’avenir de notre chasse 

départementale, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sincères 
salutations. 

 

LE PRESIDENT, 

 

 

J.C. COTINEAU 

 

PJ : 1 fiche technique  + 1 formulaire de demande de plan de gestion sanglier + 1 carte des cotisations 
2022/2023 + 1 formulaire de demande de chasse anticipée du 1er juin au 14 août. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bourges, le 4 juillet 2022. 

Objet : Pression de chasse. 

Chère adhérente, Cher adhérent, 

Face à l’explosion des indemnisations des dégâts agricoles dus aux grands gibiers  
(augmentation de 770 000 € en 2020 à 1 600 000 € en 2021 et à près de 3 millions prévus en 2022 !) 
dont 90 % sont imputables aux sangliers, la FDC18 est contrainte de généraliser à tout le 
département des mesures d’urgence de pression de chasse. 

La Fédération rappelle à chacun la nécessité absolue d’obtenir une OBLIGATION de RESULTATS 
sur les dégâts locaux. Elle tiendra compte de chacune des déclarations de battues pour rechercher la 
responsabilité des territoires qui, sans REELLE pression de chasse, auront contribué  à maintenir un 
seuil trop élevé de dégâts. Si les dégâts importants perdurent, c’est que les actions mises en place sur 
le terrain sont insuffisantes. 

 
Désormais, des sanctions administratives et/ou financières seront appliquées 

systématiquement pour tout détenteur de droit de chasse refusant l’application nécessaire de telles 
mesures :  

 L’application d’une Participation Financière Des Territoires (PFDT) majorée du montant 
des dégâts payés pour les territoires de chasse concernés (Art. L425-5-1, L426-4 et  
L426-5 alinéa 4 du Code de l’Environnement) ; 

 L’application de réductions supplémentaires pour les agriculteurs, en cas de déclaration 
tardive ou du non-respect des règles lui incombant ; 

 La mise en place de mesures administratives par l’Administration conformément au 
Schéma Départemental de Gestion Cynégétique. 

Ainsi, nous vous demandons dès cette saison : 

 De pratiquer ou faire mettre en œuvre des battues dans toutes les cultures de votre territoire, 
à raison d’une battue toutes les 3 semaines minimum avec une meute de chiens (courants si 
possible). Ces battues devront s’effectuer à compter du 15 juillet  2022 et jusqu’à la récolte 
des cultures de maïs ou dans les autres cultures appétantes susceptibles de faire l’objet de 
dégâts agricoles suivis d’une demande d’indemnisation. Un contact régulier avec l’agriculteur 
est essentiel ; 
 

 De pratiquer des battues sur la totalité de votre territoire (hors cultures) au minimum 1 fois 
par mois, du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 ; 

…/… 

Courrier envoyé à tous les 
responsables de territoire 
 



 De déclarer le bilan de TOUTES VOS BATTUES aux sangliers dans les 48 heures qui suivent le 
jour de la battue, sur votre ESPACE ADHERENT, même si le prélèvement est de zéro, en vous 
identifiant avec votre numéro de territoire et votre mot de passe. La notice jointe à ce courrier 
est là pour vous aider. 
 

Nous vous rappelons que le marquage des sangliers n’est plus obligatoire pour tous 
les sangliers tués avant l’ouverture générale pour favoriser les tirs dans les cultures, ainsi 
que pour les sangliers de moins de 20 kg plein en période d’ouverture générale. 
 

Pour toute difficulté, vous pouvez contacter votre technicien de secteur M. …….. au ……….. ou 
par mail ………………………….. 

 
Certain de l’intérêt que vous porterez à ces actions vitales pour l’avenir de notre chasse 

départementale, nous vous prions de croire, Chère adhérente, Cher adhérent, en l’expression de nos  
sincères salutations. 

 

LE PRESIDENT, 

 
 
 

J.C. COTINEAU 

 

PJ : 1 fiche technique. 

 

 

 

 



 
FICHE TECHNIQUE DES PERIODES ET MODALITES DE REGULATION ET 

DE CHASSE DU SANGLIER 

 

 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES POUR CHASSER LE SANGLIER DANS LE CHER 

 

a) Aucune démarche du présent article n'est nécessaire pour chasser le sanglier dès le 1er juin, 

quand les territoires sont bénéficiaires d'une attribution de grand gibier au plan de chasse 

annuel. 
 

b) Pour tout autre territoire, quelle que soit sa nature (Bois/Landes/Plaine/Autres…),  
 

 Obligation de déposer auprès des Services de la Fédération des Chasseurs du Cher un 

formulaire de demande de Plan de Gestion Sanglier et de s’acquitter des cotisations 

territoriales (Adhésion territoriale, Participations Financières Des Territoires (PFDT) 

« Généralisée » et « Dégâts » (Formulaire téléchargeable sur le Site Internet de la FDC18 

(Rubrique « A TELECHARGER / GESTION DU GRAND GIBIER / Demande de plan de chasse ou de 

plan de gestion sanglier 2022-2023 ») ; 
 

 Pour chasser le sanglier du 1er juin au 14 août, ces mêmes territoires doivent impérativement 

obtenir une autorisation Préfectorale individuelle de chasse anticipée (Formulaire 

téléchargeable sur le Site Internet de la FDC18 (Rubrique « A TELECHARGER / GESTION DU 

GRAND GIBIER / Demande de chasse anticipée 1er juin – 14 août »). 

SUPPRIMER LES CONSIGNES DE TIR AU SANGLIER 

c) Tant que la situation départementale ne sera pas revenue à un niveau supportable de dégâts pour les 

chasseurs, nous vous demandons d’interdire TOUTE CONSIGNE DE TIR, sur le nombre, le sexe ou la 

taille des sangliers vus en cours de chasse. 
 

DIFFICULTES D’ECOULEMENT DE LA VENAISON 
d) Pour l’écoulement de votre venaison, si les filières existantes vous sont insuffisantes, nous vous 

rappelons l’action lancée cette année par la FDC18 pour la cession de gibier à des particuliers (Inscrivez-

vous sur notre site internet : Rubrique « A télécharger/Venaison-Cession de gibier » et complétez le 

questionnaire « Je suis responsable de chasse et je cherche à écouler du gibier auprès des particuliers »). 
 

RAPPEL DES MESURES DE REGULATION DU SANGLIER POSSIBLES DANS LE CHER 

 

(1)  : Sous réserve des dispositions a et b ci-dessus, à partir du 1er juin, la chasse du sanglier est 

possible à l’approche, à l’affût ou en battue, sans nombre minimum ou maximum de tireurs. 

(2)  : Le piégeage du sanglier est désormais possible pour un piégeur agréé ayant obtenu une 

autorisation préfectorale individuelle, à l’issue d’une formation « spécifique piégeage 

sanglier » dispensée par la FDC 18. 



DECLARATION DES PRELEVEMENTS SUR VOTRE ESPACE ADHERENT 

La déclaration des prélèvements de TOUTES VOS BATTUES aux sangliers est à effectuer dans les 48 

heures qui suivent le jour de la battue, sur votre ESPACE ADHERENT, en vous identifiant avec votre 

Numéro d’identifiant de TERRITOIRE et votre MOT DE PASSE de TERRITOIRE (voir Notice ci-dessous). 
 

Depuis votre ordinateur : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis votre smartphone : 
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