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LES DÉGÂTS 2012-2013

230 dossiers enregistrés

201 dossiers payés

10 dossiers en attente d’indemnisation

19 dossiers rejetés (< à la franchise ou culture 
prélevée avant le passage de l’expert ou dégâts 
autres que du grand gibier)



LES DÉGÂTS 2012-2013

168 dossiers sangliers 112 332 €

25 dossiers chevreuils 9 281 €

8 dossiers cerfs 1 662 €

TOTAL DÉPENSES 123 275 €



Etat comparatif…

Espèces Campagne
2009-2010

Campagne
2010-2011

Campagne
2011-2012

Campagne
2012-2013

Au 15/05/13

Sangliers 191 dossiers
75 639 €

169 dossiers
91 330 €

174 dossiers
87 506 €

168 dossiers
112 332 €

Chevreuils 55 dossiers
35 105 €

45 dossiers
31 843 €

42 dossiers
27 663 €

25 dossiers
9 281 €

Cerfs 14 dossiers
11 467 €

5 dossiers
1 349 €

8 dossiers
2 666 €

8 dossiers
1 662 €

Total général 260 dossiers
122 211 €

219 dossiers
124 522 €

224 dossiers
117 835 €

201 dossiers
123 275 €



Les comptages

La Fédération organise des comptages pour différentes espèces afin de mettre les 
prélèvements en corrélation avec les effectifs.

Sont organisés : 

• Des comptages cervidés (IKA et brame).

• Des comptages lièvres.



LE PLAN DE CHASSE

- Le plan de chasse a pour objectif annuel de conserver l’équilibre agro-sylvo-
cynégétique.

- Le plan de chasse fixe un nombre d’animaux à prélever sur un territoire donné; 
c’est une obligation d’effectuer le minimum de l’attribution.

- Le plan de chasse est fixé par une commission départementale (CDCFS) composée 
à la fois d’agriculteurs, de forestiers, de chasseurs, des représentants de l’Etat, 
d’associations spécialisées dans la chasse, d’associations de protection de la nature et de 
la fédération des chasseurs.

- les espèces concernées en Tarn et Garonne sont le chevreuil et le cerf.

- Chaque bracelet coûte au bénéficiaire du plan de chasse en Tarn et Garonne 14€
pour le chevreuil et 50 € pour le cerf qui servent à payer les dégâts.



• Évolution des tableaux de chasse
GRAND GIBIER dans le département

Comme sur l’ensemble du territoire national, les tableaux de   chasse ont été 
multipliés par 5 en 20 ans, avec des prélèvements au 100 hectares 

proches de la moyenne nationale:
- sanglier   →0.70 au 100 Ha totaux     → 5 au 100 Ha Boisé
- chevreuil →1.18 au 100 Ha totaux     → 8.42 au 100 Ha Boisé
- Cerf          →                                         →  0.23 au 100 Ha Boisé

Ainsi nous arrivons à environ 8000 têtesde grand Gibier prélevées pour 
la saison 2013/2014 (2192 sangliers,  5574 chevreuils et 190 cerfs) 
générant une cinquantaine de tonnes de déchets( tête, pattes, peau, 
viscères)

d’où une volonté de:
→ la FDC d’être capable de gérer la venaison d’un bout à l’autre de l’acte 

de chasse



• Les chasseurs, surveillants de la nature:

-Grippe aviaire

-Tuberculose

-……………


