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Même si nous sommes réunis en Assemblée Générale pour statuer sur l'exercice 2010/2011, 
comme chaque année, permettez-moi de commencer par le bilan cynégétique de la saison 
2011/2012. 
 
Les prélèvements grands cervidés, avec près de 1 800 réalisations, sont en augmentation de 
39% par rapport à l'année dernière. 
Le taux moyen de réalisation est de 73 %. 
Sur le plan départemental ce chiffre est bon, mais il faudra prendre en considération dans 
certaines zones le besoin de réajuster les attributions à la baisse comme à la hausse selon les 
niveaux de population. 
 
Le chevreuil continue sa progression avec +6% de réalisations soit plus de 11 000 animaux 
prélevés. Une remarque malgré tout : soyez vigilants quant à la bonne règle du 1/3 jeune et 
1/3 femelle adulte et 1/3 mâle adulte ; 43% du tableau sont des brocards… 
 
Pour l'espèce sanglier, après l'année record de la saison passée, nous retombons à 12 895 
prélèvements, avec un taux de réalisation de 66,4%. 
À la simple lecture de ces chiffres on pourrait croire que les populations ont fortement baissé. 
Elles sont en diminution, c'est une évidence. 
Mais attention, cette année semble être particulière à bien des égards ; beaucoup de territoires 
bénéficiant de plans de chasse importants ont eu du mal à réaliser les prélèvements. 
La raison : peut-être des conditions climatiques jusqu'en janvier extrêmement douces, une 
forte fructification en forêt, et au final beaucoup de petits sangliers à la fermeture. 
La saison 2012/2013 pourrait voir les effectifs des sangliers remonter. 
Il faudra donc maintenir un niveau d'attribution élevé. 
 
Nous avions prévu l'année dernière un déficit pour les dégâts de 1 million d'euros. 
Sans anticiper la présentation des comptes, vous constaterez que malheureusement nous ne 
nous sommes guère trompés. 
Pour l'année en cours, et par conséquent pour la projection de notre budget 2012/2013, nous 
avons cependant tenu compte de la baisse constatée de 20% du nombre des dossiers à 
indemniser et des volumes quintaux déclarés détruits. 
 
Concernant le Petit Gibier, les efforts de reconstitution se poursuivent sous l'impulsion des 7 
GIC dont la surface totale s'accroît. 
L'Agent Fédéral dont je vous annonçais le recrutement l'an dernier, sous l'autorité de notre 
Technicien référent Petit Gibier, assiste et anime ces GIC. 
Les GIC se sont dotés de Plans de Gestion, destinés à promouvoir le développement durable 
des populations, avec des recensements précis et des quotas de prélèvements adaptés. 
Au nombre de 10, les Plans de Gestion couvrent 90 000 Ha sur 84 communes. 
 
Les populations de lièvres et de faisans sont en hausse et répondent bien aux efforts.  
Le projet d'étude de réimplantation de la Perdrix rouge sur la Côte et l'Arrière-Côte sera 
réalisé dans les  prochaines semaines.  
 
L'engagement budgétaire de 120 000
Le Service Technique est là, pour votre accompagnement. 

 est maintenu et ouvert à tout nouveau projet.  
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L'automne et l'hiver, particulièrement cléments jusqu'à fin janvier, ont provoqué une 
migration atypique : les oiseaux n'ont pas rejoint leurs sites d'hivernage littoraux habituels et 
se sont cantonnés, un peu tout le long de leur parcours migratoire. 
 
Ainsi, nous avons eu beaucoup de bécasses. 
Ce rebond, après une année 2010-2011 très mauvaise, où nous avions dû réduire les 
prélèvements, nous conduit aujourd'hui à augmenter le PMA journalier à 3 oiseaux 
(Prélèvement Maximal Autorisé) au lieu de 2 précédemment. 
Avec cette disposition, nous nous alignons sur la position de beaucoup d'autres départements, 
tout en souhaitant une harmonisation entre les départements, notamment voisins. 
Notre PMA Bécasses 2012-2013 sera donc : 3 /jour – 5/ hebdomadaire – 30 /an.  
 
Enfin, à l'inverse des autres migrateurs, les canards ont hiverné plus au nord, n'arrivant qu'en 
début février poussés par le froid. 
Le gel et les sols gelés en profondeur nous ont conduits à fermer la chasse des migrateurs 
pour protéger les populations affaiblies par leur difficulté à se nourrir.  
 
Comme chaque année, nous avons tenus 6 réunions de secteur où nous avons pu croiser près 
de 700 chasseurs. 
Tous ces points ont été présentés et débattus par unités de gestion. 
 
Le dossier délicat cette année reste le problème sanitaire, notamment du fait de l'évolution de 
la Tuberculose bovine dans la Vallée de l'Ouche et principalement les Hautes-Côtes : 4 cerfs 
sont supposés être positifs dont 1 est confirmé à ce jour. 
Concernant l'espèce sanglier, 12 sont positifs aux premières analyses et au moins 2 sont 
confirmés positifs de manière certaine (l'an dernier, 11 ont été confirmés positifs). 
Depuis la saison 2002/2003 aucun grand cervidé n'avait été contrôlé positif. 
Cette évolution a surpris tout le monde et inquiète à juste titre tous les acteurs : État, 
Profession Agricole et Chasseurs ; je reviendrai sur cette actualité plus tard car c'est 
malheureusement devenu le sujet prioritaire pour 2012/2013. 
 
Et au-delà du volet sanitaire, Grand gibier, Petit gibier et migrateurs sont autant d'espèces que 
notre rôle de "sentinelles de la nature" nous impose de gérer en adaptant nos prélèvements aux 
populations et à leurs conditions de vie spécifiques. 
 
C'est à la fois notre devoir et notre intérêt, et personne n'est mieux qualifié que nous. 
 
Soyons fiers de cette responsabilité qui nous est confiée, et continuons à la mériter. 
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CAMPAGNE D'INDEMNISATION DES DÉGÂTS DE GIBIER 2010-2011 

LA CAMPAGNE DÉGÂTS DE GIBIER 2010-2011 : LES CHIFFRES CLEFS 
3.168 dossiers de demandes ont été enregistrés du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, soit +11% 
par rapport à n-1. Le montant de l'indemnisation des dégâts de gibier enregistré par la 
comptabilité atteint 2.616.745  contre 1.584.882 en 2009-2010, soit +65,1%. 
Cette augmentation du montant des indemnisations est principalement liée à la hausse 
généralisée des tarifs d'indemnisation des denrées. 
 

 
 
Pour mémoire, les différents tarifs d'indemnisation des denrées agricoles sont déterminés lors 
de quatre réunions de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage 
dans sa formation spécialisée "indemnisation des dégâts de gibier" (CDCFS-FS). 
Ces réunions paritaires où siègent représentants agriculteurs et chasseurs sont réparties sur 
l'année en fonction des grandes périodes culturales, à savoir : 

- 15 septembre : tarifs des grandes cultures tel que colza, blé, orge… 
- 15 décembre : tarifs des maïs et autres tournesols, sojas… 
- 15 mars : tarifs des remises en état des prairies 
- 15 juin : tarifs des pertes de récolte de prairies 

 
Les prix départementaux des denrées sont déterminés dans une fourchette de tarifs établis 
préalablement par la commission nationale d'indemnisation sur la base des marchés agricoles. 
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LA PRÉVENTION DES DÉGÂTS DE GIBIER : 

Pour la troisième année consécutive la convention tripartite a permis la mise en place de 
1.000 Km de clôtures électriques sur le département, soit +86 Km par rapport à la campagne 
précédente. 64% de ces clôtures étaient destinées à la prévention des dégâts sur cultures de 
printemps, dont le maïs est le principal composant dans notre département. 
Selon toute vraisemblance – même si le montant réel de l'économie réalisée est difficile à 
estimer –, l'effort de prévention de l'ensemble des chasseurs n'est pas étranger à la baisse des 
volumes quintaux indemnisés. 
 
La dynamique clôture instaurée depuis la campagne 2008-2009 porte donc ses fruits à 
condition que le dialogue s'instaure localement entre chasseurs et agriculteurs. 
Au cours du printemps et de l'été 2011, l'ensemble des dispositifs clôtures du département ont 
été contrôlés à au moins deux reprises par les Agents Techniques de la Fédération. 
L'objectif de ces contrôles est double : 

- le contrôle de l'état de fonctionnement des dispositifs en place et, 
- le déblocage, en fonction de la qualité de l'entretien réalisé, du paiement de l'indemnité 

d'entretien. 
Pour les 1.000 km de clôtures installés sur le département en 2010-2011, 78.394€ de 
subventions d'entretien ont été versés. 
 
Un second Agent Technique "prévention dégâts" est venu renforcer l'équipe fédérale ; son 
secteur d'activité est réparti sur les UG 1, 2, 8, 9, 10 et 3. 
Les Agents Techniques restent à la disposition des chasseurs désireux de contribuer à la 
prévention des dégâts de gibier, entre autre par la mise en place de clôtures électriques.  
 

GRAND GIBIER – PLAN DE CHASSE 2011/2012 

GRANDS CERVIDÉS : 

Le Cerf est chassé sur 5 massifs différents : Châtillon et Nord Châtillon, Deux Vallées, 
Montagne et Grolles, Vallée de l'Ouche, Cîteaux. 
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État des prélèvements 2011/2012 : 
Saison 2011/2012 : hausse de 56% des attributions par rapport à la saison précédente. 
Cette augmentation, essentiellement axée sur les biches et jeunes, était nécessaire compte-tenu 
des concentrations observées sur certains secteurs du département et de la problématique 
sanitaire que subissent les populations de grands cervidés en Vallée de l'Ouche et Hautes-
Côtes. 
 
À la demande de la DDPP et dans le cadre de mesures spécifiques, une réattribution 
extraordinaire "sanitaire" de 32 biches et jeunes a été décidée sur les secteurs de la Vallée de 
l'Ouche et des Hautes Côtes au mois de janvier 2012. Le coût financier de cette mesure a été 
supporté en totalité par les services de l'État. 

Détail attributions-réalisations 2011/2012 : 

 
 
Le taux de réalisation des cerfs coiffés dépasse les 80% pour la catégorie C1 et est à hauteur 
de 59% pour la catégorie C2, signe que la population est encore jeune.  

Point comptages : 
Comme tous les ans, des comptages de grands cervidés sont organisés sur les principaux 
massifs du département par le service technique de la FDC 21 et/ou l'ONF.  

- Comptage sous l'autorité de la Fédération : Montagne et Grolles, Deux vallées, Vallée 
de l'Ouche et Beaumont 

- Comptage sous l'autorité de l'ONF : Cîteaux, Hautes Côtes et Chatillon 
 
Dans tous les cas, les comptages sont réalisés par les élus et Techniciens de la Fédération, les 
agents de la DDT, de l'ONF, de l'ONCFS et des chasseurs volontaires. 
 
Le protocole appliqué est celui de l'ONCFS – CEMAGREF (Indice nocturne). 
Il permet de recenser grâce à l'utilisation de phares puissants les contacts de grands cervidés 
sur des circuits préétablis et identiques d'année en année. La donnée kilométrique résultant de 
l'ensemble des circuits parcourus est primordiale car c'est elle qui permet de transformer le 
nombre de contacts en un indice kilométrique d'abondance (IKA).  
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Dans l'objectif d' harmoniser le déroulement des comptages , votre Fédération a décidé cette 
année de caler son calendrier sur celui de l'ONF, soit une première série de comptages 
organisés en fin d'automne afin de localiser les points de concentration, et une seconde 
opération organisée à la sortie de l'hiver, afin d'établir la tendance d'évolution des populations. 
 
Le graphique ci-joint donne l'historique des données de comptages à la sortie de l'hiver 
uniquement sur les 4 secteurs sous responsabilité FDC 21 : 
 

Massif 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Montagne et Grolles 615 419 824 696 556 549 583 86 313 499 712 363 

IK (322km) 1,91 1,30 2,56 2,16 1,73 1,70 1,81 0,27 0,97 1,55 2,21 1,25 

Deux Vallées 222 94 388 403 374 134 231 114 245 244 277 100 

IK (180km) 1,23 0,52 2,16 2,24 2,08 0,74 1,28 0,63 1,36 1,36 1,54 0,32 

Vallée de l'Ouche 123 342 262 208 126 81 127 43 70 130 209 112 

IK (128km) 0,96 2,67 2,05 1,63 0,98 0,63 0,99 0,34 0,55 1,02 1,63 0,73 

Beaumont 
      

117 102 110 146 138 97 

IK (96km) 
      

1,21 1,06 1,14 1,51 1,43 1,43 
 

 
 
D'une manière générale, les comptages cerfs réalisés sur 2011-2012 montrent une baisse de 
l'indice nocturne. 
Cependant, les conditions météorologiques particulières de cet hiver ainsi que la présence 
massive de fruits forestiers ont été un frein à la sortie des animaux sur les zones de gagnage. 
L'indice résultant des comptages de cet hiver doit donc être relativisé et ne peut en aucun cas 
être considéré comme reflétant la réalité de l'évolution de la population. 
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CHEVREUIL : 

 
 
Depuis la saison 2008/2009 les attributions chevreuils augmentent progressivement et 
régulièrement chaque saison (+5%/an en moyenne), avec un taux de réalisation supérieur à 
85%. Globalement, la population de chevreuils se porte bien sur le département.  
 
La chasse à l'approche est autorisée à partir du 1er juin, elle représente 302 prélèvements sur le 
département. 
 

 
 
Pour une population équilibrée les prélèvements devraient être effectués de façon équitable 
sur tous les sexes et classes d'âges soit 1/3 de mâle adulte, 1/3 de femelle et 1/3 de jeune. Le 
graphique ci-dessus montre un déséquilibre des prélèvements en défaveur des brocards (43% 
des prélèvements). 
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SANGLIER : 

 
 
Le plan de chasse sanglier a été réalisé à hauteur de 66%, soit une baisse de 12 % par rapport 
à 2010-2011. Ce taux de réalisation doit être relativisé. 
Les conditions climatiques de cet hiver, la très forte disponibilité en fruits forestiers ont eu 
une incidence notable sur la localisation des populations, et donc la réalisation des plans de 
chasse. La forte proportion de laies suitées observées sur la majorité des territoires tout au 
long de la saison a été, elle aussi, un frein aux prélèvements. Il convient donc d'être vigilant 
sur le niveau réel de la population de sanglier sur le département. 
Les jeunes laies épargnées lors de la campagne 2011-2012 sont désormais potentiellement 
gestantes, avec un risque de dégâts accru sur les blés en lait, les maïs et les vignes. 
 

 
 
La chasse à l'approche est autorisée à partir du 1er juin, elle représente 241 sangliers prélevés 
en 2011/2012 contre 237 prélèvements en 2010/2011, ce qui reste trop modeste compte-tenu 
des dégâts occasionnés aux cultures agricoles. 
 
Chasser à l'approche ou à l'affût dès le 1er juin ne nécessite ni autorisation ni bracelet 
spécifique. Ce mode de chasse est ouvert à tous, sous réserve de détenir un permis de chasser 
valide et d'être porteur d'une copie certifiée conforme de l'arrêté préfectoral du plan de chasse. 
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SANITAIRE 

ÉCHINOCOCCOSE ALVÉOLAIRE : 

Étude sur la présence du parasite en Côte d'Or : 
La Fédération des chasseurs a été sollicitée en 2011 par l'Entente Rage Zoonoses (E.R.Z) pour 
achever le projet de cartographie de la présence réelle du parasite de l'échinococcose 
alvéolaire chez le renard sur notre département. 
 
Cette étude scientifique consistait à prélever une centaine de renards par tirs de nuit. 
Ces prélèvements ont été répartis sur des placettes de 80 km2 environ. En 2011/2012, des 
prélèvements ont été réalisé sur 17 placettes pour une vingtaine de renards à analyser. 
 
Les analyses ont été réalisées par le Laboratoire Départemental d'Analyse. La carte ci-dessous 
indique la localisation des prélèvements et le résultat des analyses 2010 et 2011. 

 
Les prélèvements ont été réalisés 
par les membres de la FDC 21, 
les Lieutenants de Louveterie, et 
des Présidents de GIC dans le 
cadre d'un Arrêté Préfectoral. 
 
Cette cartographie confirme la 
présence du parasite en Côte d'Or 
y compris en secteur périurbain. 
 
 

 
 
Liste des communes avec confirmation de la présence du parasite :  

• Aignay le Duc 
• Asnières les Dijon 
• Blaisy Bas 
• Brétigny 
• Echalot 
• Fontaine Française 

• Marcilly s/Tille 
• Normier 
• Origny 
• Remilly en Montagne 
• Saint Martin du Mont 
• Salmaise 

• Seigny 
• Semezanges 
• St Léger Triey 
• Vandenesse en Auxois 
• Villeberny 
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TUBERCULOSE BOVINE : 

Suivi 2011-2012 : 

 
Sangliers Grands Cervidés 

2011-2012 Positifs Analysés 
Nombre 

d'analyses 
prévues 

Positifs Analysés 
Nombre 

d'analyses 
prévues 

Venarey 
/Vitteaux 

2 72 100 0 13 20 

Vallée de 
l'Ouche 

4 71 90 1 66 30 

Hautes Côtes 5 47 50 3 70 20 
Lamarche 
/Longchamp 

0 20 30 0 
  

Zone Blanche 1 208 200 0 90 80 
TOTAL 12 418 470 0 239 150 

Blaireaux : 
 

28 analyses positives sur la zone tuberculose sur 256 analyses dont les résultats sont connus à ce jour. 
 
 
 

PETIT GIBIER 

LIÈVRE & RENARD : 

Suivi des effectifs reproducteurs : 
Des suivis de populations sont organisés sur les communes en plan de gestion lièvre, ainsi que 
sur les territoires des GIC Petit gibier. Les méthodes de suivis sont basées principalement par 
la réalisation de dénombrements nocturnes à l'aide d'un projecteur. 
Elles permettent d'obtenir un nombre de lièvres par kilomètre parcouru appelé Indice 
Kilométrique (IK). Cet indice comparé sur un minimum de 3 années, et sur un même 
territoire, permet d'évaluer les tendances d'évolution des densités de lièvres. 
Un indice est également calculé pour le renard dont le niveau de population influe sur les 
populations de lièvres. 
 

 
 
Au total, la Fédération a organisé 15 opérations de comptages lièvres sur les GIC Petit Gibier 
et les secteurs en plan de gestion lièvre sur plus de 20 000 ha. Ces opérations se sont 
déroulées dans 42 communes. Au niveau départemental, les indices d'abondances lièvres sont 
en nette hausse depuis 2010. 
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PERDRIX : 

Le printemps et l'été 2011 ont été très favorables à la reproduction des perdrix. 
En effet sur les secteurs en GIC "petit gibier", des suivis de la reproduction sont organisés et 
les résultats de cette année sont encourageants. 
 
Perdrix grise : 
Malgré des effectifs reproducteurs relativement faibles, une bonne réussite de la reproduction 
a été observée avec plus de 8 jeunes perdreaux / par poule, signe d'une bonne reproduction. 
Perdrix rouge : 
Concernant la perdrix rouge, peu de suivis sont mis en œuvre hormis dans le GIC du Val de 
Seine. Cependant, les observations de terrains des chasseurs et de la Fédération ont montré 
une bonne reproduction. Cette tendance a été confirmée dans bon nombre de départements. 
 
Diagnostic perdrix rouge en secteur viticole : 
Un diagnostic de l'habitat en faveur de la perdrix rouge en période de nidification est en cours 
de réalisation. Ce diagnostic comporte 3 étapes : analyse paysagère, analyse de la végétation 
et abondance des prédateurs. 
Pour le moment la première étape est quasiment terminée. 
Elle consiste en une cartographie précise des habitats sur ordinateur : forêts, haies, cultures, 
chemins,… Les autres étapes se dérouleront durant l'année 2012. 

FAISANS 

Un suivi des populations de faisans est organisé dans ces GIC. En 2010, dans le GIC du Val 
de Saône certains territoires ont un effectif reproducteur d'environ 10 coqs chanteurs aux 100 
ha. Sur le GIC Saône-Nacey, des sociétés atteignent 6-7 coqs recensés aux 100 ha. 
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Afin de favoriser les repeuplements de cette espèce au sein de GIC Petit Gibier, la chasse du 
faisan commun est désormais encadrée par un plan de gestion. 
Cette réglementation s'applique sur les GIC de la  Plaine de Genlis, du Val de Saône, Saône-
Nacey, Val d'Ouche et Val de Seine leurs enclaves et leurs périphéries. 

TABLEAUX DE CHASSE 2011/2012 : 

Cette analyse est issue des tableaux de chasse déclarés par les détenteurs d'un plan de chasse 
pour la saison 2011/2012. 
Au total, 1.242 enquètes ont été retournées à la Fédération au 10/03/2012. Ces enquêtes 
concernent 621 communes dont 486 avec des prélèvements de petits gibiers, migrateurs ou 
oiseaux d'eau, soit 88 % des communes renseignées. 
La synthèse suivante est basée uniquement sur ces 486 communes pour lesquelles au 
minimum un prèlèvement autre que grand gibier a été déclaré. 
 

 
 
 
 
Concernant les perdrix et 
les faisans ce bilan 
comporte également les 
prélèvements de gibier 
de tir.  
 
Le graphique ci-contre 
indique les prélèvements 
déclarés ainsi qu'une 
estimation du tableau de 
chasse. 
 

 
 
 

PLANS DE GESTION PETIT GIBIER 

En 2011/2012, 7 plans de gestion ont été 
instaurés sur 84 communes soit environ 
90 000 ha concernés (plaine et forêt). 
Les périmètres d'action de ces plans de 
gestion et les espèces concernées sont 
indiqués sur la carte ci contre. 
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PLANTATION DE HAIES 

Afin de favoriser le développement des habitats favorables à la petite faune, la Fédération est 
fortement investie dans la promotion des haies. 
La Fédération conseille le choix des essences, les techniques de plantation et de paillage ainsi 
que l'aide au montage de dossiers de subvention auprès du Conseil Régional de Bourgogne. 
Un dossier de plantation a été déposé au Conseil Régional (financeur jusqu'à 80 %) et des 
plantations de haies se sont déroulées au printemps 2012. 
Au sein du GIC Saône Nacey sur la commune d'Auxonne, près de 3 km de haie ont été 
implantés sur des terrains agricoles et communaux. 

FERME EXPÉRIMENTALE DU LYCÉE AGRICOLE DE TART LE BAS 

Comme chaque année, dans le cadre d'un partenariat avec le Lycée Agricole de Quetigny, 
votre Fédération a organisé une battue à blanc afin de dénombrer les lièvres et perdrix 
présents sur la ferme expérimentale du lycée agricole. Accompagné des élèves et professeurs 
du lycée ainsi que des chasseurs locaux, 250 ha de plaine ont été prospecté. 
Cette année, les résultats sont plutôt encourageants : les densités de lièvres observées varient 
de 17 à 20 lièvres aux 100 ha avant reproduction, soit une hausse de 25 % par rapport à 
l'année dernière. En ce qui concerne les perdrix grises, la densité sur la Ferme est d'environ 2 
couples aux 100 ha. 

BILAN DES CARNETS BÉCASSE 2011/2012 :  

Cette saison, un PMA national a été institué en France ainsi qu'un carnet de prélèvement 
unique par chasseur. 
Le bilan ci-dessous est basé sur les carnets bécasse retournés à la Fédération au 31/03/12. 
 

Bilan 2011/2012 

Nombre de carnets retournés 1.542 

% de carnets retournés 45,5% 

Nombre total de bécasses prélevées 2.531 

Chasseur avec prélèvement 597 

Pour la saison 2011/2012, 3.388 carnets bécasses ont été délivrés par votre Fédération. 
Cependant seulement 1.542 carnets étaient retournés à la Fédération à la date de ce bilan, soit 
un taux de retour de 45,5 %. Au total 2.531 bécasses ont été prélevées en 2011/2012.  
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RÉSEAUX D'OBSERVATION ONCFS 

La Fédération participe activement aux différents réseaux d
- Oiseaux de passage : 15 comptages par an sont réalisés sur des sites de référence 

(printemps et hiver) 
- Oiseaux d'eau et zones humides

référence en période d'hivernage.
- Bécasse des bois : des comptages sont réalisés au printemps par les correspondants de ce 

réseau afin de suivre les populat
réalisés dans le département par des membres de la Fédération, des bénévoles et des 
agents de l'ONCFS. 

CONCOURS SAINT HUBER

Cette année a été organisé le 6
Hubert sur le territoire de l'ACCA d
27 duos chasseurs et chiens ont participé à cette 
journée qui fût conviviale. 4 chasseurs ont été 
qualifiés en finale régionale. 
En parallèle du concours, des visites 
d'aménagement favorable au petit gibier ont été 
organisées. 
Un de nos concurrents a terminé vice champion 
de France avec spaniel en 2012.
 
 
 
 

EXAMEN DU PERMIS DE CHASSER

 
 

 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 

 

 

 

OBSERVATION ONCFS -FNC 

La Fédération participe activement aux différents réseaux d'observation : 
: 15 comptages par an sont réalisés sur des sites de référence 

eau et zones humides : 1 comptage annuel désormais sur différents sites de 
hivernage. 

: des comptages sont réalisés au printemps par les correspondants de ce 
réseau afin de suivre les populations de bécasses nicheuses en période de 
réalisés dans le département par des membres de la Fédération, des bénévoles et des 

CONCOURS SAINT HUBERT 

Cette année a été organisé le 6ème concours Saint 
ACCA d'Auxonne. 

27 duos chasseurs et chiens ont participé à cette 
journée qui fût conviviale. 4 chasseurs ont été 

En parallèle du concours, des visites 
aménagement favorable au petit gibier ont été 

nos concurrents a terminé vice champion 
de France avec spaniel en 2012. 

FORMATIONS 

CHASSER : 

Préalablement aux examens les candidats 
suivent des formations obligatoires 
organisées par la Fédération. Ces dernières 
sont déterminantes dans la réussite des 
épreuves. En outre, des sessions d
blancs sont organisées 
On note une légère augmentation du 
nombre de candidats inscrits et présents 
par rapport aux années précédentes :
- + 7 % par rapport à 2010
- + 1 % par rapport à la moyenn
à 2010. 
 



















: 15 comptages par an sont réalisés sur des sites de référence 

: 1 comptage annuel désormais sur différents sites de 

: des comptages sont réalisés au printemps par les correspondants de ce 
ions de bécasses nicheuses en période de croule. Ils sont 

réalisés dans le département par des membres de la Fédération, des bénévoles et des 

Préalablement aux examens les candidats 
suivent des formations obligatoires 
organisées par la Fédération. Ces dernières 

s dans la réussite des 
épreuves. En outre, des sessions d'examens 

On note une légère augmentation du 
nombre de candidats inscrits et présents 
par rapport aux années précédentes : 

+ 7 % par rapport à 2010 
+ 1 % par rapport à la moyenne de 2007 
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Les taux de réussite par épreuve ou global sont toujours supérieurs aux taux observés au 
niveau national. 

LES AUTRES FORMATIONS FÉDÉRALES : 

La Fédération organise également différentes formations. 
En 2011, près de 470 personnes ont été formées (permis de chasser inclus). 
 

 
 

NOUVEAUTÉS DE LA FORMATION SÉCURITÉ : 

Du fait de la complexité du sujet et dans le cadre d'un objectif prioritaire de notre SDGC 
(schéma Départementale de Gestion Cynégétique) des nouveautés ont été mises en œuvre 
pour parfaire la formation existante. 
 
Cette journée pédagogique est désormais axée sur la sensibilisation des organisateurs de 
chasse notamment  sur les différentes  responsabilités, les accidents de chasse et le panel de 
solutions à adapter en fonction des sociétés de chasse et des territoires. 
 
Les éventuelles solutions disponibles (aménagements du territoire, Règlement Intérieur, 
schéma de battue,...), sont donc développées sur une journée complète de formation, 
permettant ainsi de mettre la théorie en pratique. 
 
2 sessions de formation ont été organisées en septembre et octobre 2011 pour un total de 27 
participants. 
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ADHÉRENTS DE VOTRE FÉDÉRATION 
 
Au 31 mars 2012, votre Fédération compte 1 351 détenteurs de droit de chasse adhérents 
(Adhérents plan de chasse, Adhérents territoriaux volontaires  adjudicataires, …).  
Le nombre d'adhésion territoriales diminue légèrement par rapport à l'année dernière : 
-12 détenteurs (-0,9 %) 
 
Toujours au 31 mars 2012, la Fédération enregistre 12 856 validations de permis. 
Ce chiffre baisse pour la première fois depuis la saison 2005/2006 ; pour mémoire : 
 

 Validations Δ 

2004/2005 10 798   
2005/2006 10 687 -111 - 1,03 % 
2006/2007 10 725 + 38 + 0,36 % 
2007/2008 11 393 + 545 + 5,08 % 
2008/2009 12 098 + 705 + 6,18 % 
2009/2010 12 679 + 581 + 4,80 % 
2010/2011 13 203 + 524 + 4,13 % 
2011/2012 12 856 - 347  - 2,63 % 

 
À ce jour, la Fédération départementale des Chasseurs de Côte-d'Or enregistre donc 
14 207 adhérents, ce qui la positionne certainement parmi les toutes premières structures 
associatives du département en termes d'adhérents ! 
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Votre Fédération a acquis au cours des dernières années une solidité financière certaine ; c’est 
à l’occasion d’un exercice déficitaire comme celui-ci que vous pouvez en mesurer l’intérêt ! 

Comme l’an passé, vous trouverez ci-joint :  
• Les états financiers complets 
• Le détail des activités fonctionnement et dégâts 
• Les rapports du Commissaire aux Comptes 
• Les budgets 2012/2013 par activité 

 :

Les  2010/2011 de votre Fédération se clôturent par une perte nette de 807 936 . 
Le dérapage financier de cet exercice trouve son origine dans le compte dégâts qui présente 
un déficit de 895 827 . Du côté des charges, le poste indemnisations est à lui seul en 
accroissement de plus d’un million d’euros par rapport à l’exercice précédent. Il s’avère 
toujours aussi difficile de budgéter ces dépenses dans un contexte où le prix des denrées reste 
volatile et où le nombre de dossiers d’indemnisation traités approche 3 200. 
Le volet fonctionnement, quant à lui, ressort avec un bénéfice proche de celui qui a été 
budgété il y a deux ans. L’excédent de l’année est néanmoins moins important que celui de 
l’an passé et ne permet pas de compenser le déficit constaté sur le compte dégâts. 
Les dépenses du compte fonctionnement ont été maitrisées et sont en ligne avec celles de l’an 
passé. Les recettes quant à elles sont en baisse. L’an passé, la Fédération avait bénéficié de 
produits exceptionnels, par définition non récurrents. Dans l’ensemble, nous pouvons nous 
féliciter des excédents engrangés au cours des dernières années, ils permettent aujourd’hui 
d’amortir cet exercice fortement déficitaire.  
Du côté du , les dettes exigibles s’élèvent à 2 719 525 . Pour faire face à ces dettes, la 
Fédération dispose de 3 962 761 , soit un fonds de roulement de 1 243 236 . Ce fonds de 
roulement traduit la capacité de votre Fédération à faire face à ses engagements à court terme.  

 :

Concernant le , les dépenses envisagées sont en net repli par rapport à celles de 
l’exercice écoulé. Le total des charges a ainsi été estimé à 3 048 600  dont 2 100 000  au 
titre de l’indemnisation des dégâts. Ce poste a été volontairement estimé à la baisse par 
rapport aux dépenses constatées sur l’exercice écoulé. Cette baisse est d’ailleurs en ligne avec 
les tendances constatées à ce jour. En second lieu, la politique de prévention reste un axe 
budgétaire fort. Elle se traduit budgétairement par le recrutement de deux agents dédiés au 
suivi des clôtures. Sur le volet des recettes, l’équilibre budgétaire est atteint par un appel de 
fonds auprès des chasseurs en baisse d’environ 20%. Plusieurs options sont laissées aux 
adhérents quant à la répartition de l’enveloppe globale entre bracelets et redevance territoriale.  
Concernant le , les dépenses sont en augmentation par rapport à 
celles de l’exercice écoulé et devraient atteindre 1 107 300 . Elles demeurent néanmoins en 
retrait par rapport à celles du budget précédent. Il est ainsi proposé d’accentuer nos efforts en 
termes de communication et de reconduire la ligne « subvention appel à projets ». Sur le volet 
des recettes, celles-ci sont en retrait par rapport à celles de l’exercice précédent. En effet, nous 
budgétons une baisse de 2%  du nombre de chasseurs sur le département. Dans l’ensemble, le 
budget fonctionnement proposé demeure bénéficiaire à hauteur de 400 . 

Au total, ces budgets devraient permettre de dégager un excédent global de 600 Euros. 
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Etats de synthèse au 30/06/2011

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE COTE D'OR EURO

Brut Amortiss. Net au Net au 
provisions 30/06/2011 30/06/2010

* ACTIF IMMOBILISE 

Immobil. incorporelles 
Frais financiers à amortir - - -
Déficits à amortir - - -
Trav.entretien modernisation - - -
Droit au bail - - -
Autres immob.incorporelles 78 026 72 262 5 764 13 658 

Immobil. corporelles 
Terrains 1 848 1 848 - -
Constructions sur sol propre 617 431 493 252 124 178 147 835 
Constructions / sol d'autrui 28 986 24 529 4 457 5 687 
Installations techniques 224 888 169 920 54 969 88 842 
Matériel & mobilier services - - -
Autres immobilisations corp. 251 144 191 717 59 428 67 881 
Immob. corporelles en-cours - -
Avances et acomptes - -

Immobil. financières 
Participations & créances rat - -
Créances rat.à participations - -
Autres immobilisations financ 1 998 1 998 1 564 

Actif immobilisé Total 1 204 322 953 527 250 795 325 467 

* ACTIF CIRCULANT 

BILAN ACTIF ASSOCIATION

* ACTIF CIRCULANT 

Stocks
Matières premières, approvis. 28 777 28 777 33 318 
En-cours - - -
Produits intermédiair.& finis - - -

Avances & acomptes /commandes - - -

Créances de fonctionnement 
Débiteurs & compts. rattachés - - -
Fournisseurs - - -
Personnel débiteurs divers - - -
Personnel avances 366 366 366
Personnel prod.à recev.& div 6 785 6 785 3 146 
Etat Investissement - - -
Etat Fonctionnement - - -

Divers
Créances diverses 63 433 63 433 77 628 
Valeurs mobilières de placement 3 025 195 3 025 195 3 540 351 
Disponibilités 711 536 711 536 473 597 
Charges constatées d'avance 126 659 126 659 115 196 

Actif circulant Total 3 962 751 - 3 962 751 4 243 602 

* DEFICIT A RECUPERER 
Déficit de l'ex. à récupérer 

* CHARGES A REPARTIR /EX. 
Charges à répartir sur plusieurs exercices 

T O T A L  A C T I F 4 213 545 4 569 069 
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FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE COTE D'OR EURO

Net au Net au 
30/06/2011 30/06/2010

* FONDS PROPRES 

Fonds dotation sans dr.rep. 
Fonds de dotation sans dr.rep 1 142 334 1 142 334 

Fonds dotation avec dr.rep. 
Valeur d'apport biens non aff - -
Valeur d'apport biens affect. - -
Fonds trésorerie sous contrat - -
Subventions d'investis. s/c. - -

Résultats cumul. à reporter 
Résultats cumulés à reporter 1 159 623 907 772 

Résultat exercice 807 936 - 251 851 

Subvention d'investissmt. 
Subvention d'investissement - -

Cptes de liaison long terme 
Comptes de liaison long terme - -

Provisions réglementées 
Provisions réglementées - -

TOTAL I 1 494 020 2 301 957 

* PROV./ RISQUES & CHARGES 
Provisions pour risques - -
Provisions pour charges - -

BILAN PASSIF ASSOCIATION

Etats de synthèse au 30/06/2011

Provisions pour charges - -
TOTAL II - -

* FONDS 
Fonds Dédiés sur lég et don. - -

TOTAL III - -

* DETTES 
Emprunts et dettes établ.créd - -
Découverts et concours bancaires - -
Dépôts des hébergés - -
Av.& acptes recus/prestations 18 420 15 060 

Dettes de fonctionnement 
Dettes fournisseurs/cpts rat. 185 095 150 089 
Dettes fiscales et sociales 51 227 39 803 
Autres - -

Dettes diverses 
Dettes/immob.et cptes rattac. - -
Dettes fiscales et sociales 74 030 131 666 
Autres dettes 1 906 259 1 633 871 

Produits constatés d'avance 
Produits constatés d'avance 484 494 296 623 

TOTAL IV 2 719 525 2 267 112 

Excédent de l'ex.à reverser 
Excédent de l'ex. à reverser 

TOTAL V

T O T A L  P A S S I F 4 213 545 4 569 069 
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FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE COTE D'OR EURO

du 01/07/10 du 01/07/09
au 30/06/11 au 30/06/10

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 
Produits des prestations 2 472 197 2 513 557 
Produits des activités annexes 9 513 9 954 
Production immobilisée - -
Subventions de fonctionnement 205 086 197 684 
Autres produits gestion cour. 981 024 979 851 
Reprise de provisions & trans 12 300 16 934 

Total produits fonction. 3 680 119 3 717 980 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
Rémunérations du personnel 410 811 360 294 
Charges sociales et fiscales 241 028 214 023 
Charges connexes - -
Autres rémunérations - -
Personnel extérieur - -
Honoraires (concours perm.) 260 779 320 360 

Consommations 2 767 873 1 738 795 
Services extérieurs 214 044 182 573 
Autres services extérieurs 372 818 386 386 
Impôts,taxes et vers. assim. 8 594 8 326 
Autres charges courantes gest 148 246 272 437 

COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION

Etats de synthèse au 30/06/2011

Autres charges courantes gest 148 246 272 437 
Dot. Amortiss. & Provisions 117 037 127 656 

Total charges fonction. 4 541 230 3 610 850 

RESULTAT DE FONCTIONNEMT. 861 111 - 107 130 

Produits financiers 70 570 124 621 
Reprise provisions & transf.C - -
Charges financières 4 670 30
Dot. Amortiss. & Provisions - -

Résultat financier 65 900 124 591 

RESULTAT COURANT 795 211 - 231 722 

Produits exceptionnnels - 317
Produits Cession Eléments Cédés 5 651 50 050 
Reprise/amort. & provisions 
Charges exceptionnelles 
Dot. Amortiss. & Provisions 
Val.Net.Comptable Eléments Cédés 143 2 287 

Résult. exceptionnel 5 508 48 080 

Reprise excédent antérieur 
Impôts sur les sociétés pers.morales non lucratives 18 233 27 951 
Reprise déficit antérieur 

RESULTAT DE L'EXERCICE 807 936 - 251 851 
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FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE COTE D'OR EURO

du 01/07/10 du 01/07/09
au 30/06/11 au 30/06/10

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 
Produits des prestations 11 639 10 032 
Produits des activités annexes 9 513 9 954 
Production immobilisée - -
Subventions de fonctionnement 100 769 77 707 
Autres produits gestion cour. 981 024 979 793 
Reprise de provisions & transfert de charges 9 603 16 934 

Total produits fonctionnement 1 112 548 1 094 420 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
Rémunérations du personnel 287 568 252 206 
Charges sociales et fiscales 169 277 150 436 
Charges connexes - -
Autres rémunérations - -
Personnel extérieur - -
Honoraires (concours perm.) 55 649 59 509 

Consommations 56 840 54 780 
Services extérieurs 91 916 93 625 
Autres services extérieurs 277 351 238 572 
Impôts,taxes et vers. assim. 7 617 7 396 
Autres charges courantes gest 41 549 95 592 

COMPTE DE RESULTAT (FONCTIONNEMENT)

Etats de synthèse au 30/06/2011

Autres charges courantes gest 41 549 95 592 
Dot. Amortiss. & Provisions 66 904 77 523 

Total charges fonction. 1 054 672 1 029 639 

RESULTAT DE FONCTIONNEMT. 57 876 64 781 

Produits financiers 33 093 70 017 
Reprise provisions & transf.C - -
Charges financières - 30
Dot. Amortiss. & Provisions - -

Résultat financier 33 093 69 987 

RESULTAT COURANT 90 969 134 768 

Produits exceptionnnels - -
Produits Cession Eléments Cédés 5 651 50 050 
Reprise/amort. & provisions - -
Charges exceptionnelles - -
Dot. Amortiss. & Provisions - -
Val.Net.Comptable Eléments Cédés 143 2 287 

Résult. exceptionnel 5 508 47 763 

Reprise excédent antérieur 
Impôts sur les sociétés pers.morales non lucratives 8 586 15 704 
Reprise déficit antérieur 

RESULTAT DE L'EXERCICE 87 891 166 827 
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 FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE COTE D'OR EURO 

 du 01/07/10  du 01/07/09
 au 30/06/11  au 30/06/10

 PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 
 Produits des prestations 2 460 558                      2 503 526                       
 Produits des activités annexes -                                 -                                  
 Production immobilisée -                                 -                                  
 Subventions de fonctionnement 104 316                         119 977                          
 Autres produits gestion cour. 0                                   58                                   
 Reprise de provisions & transfert de charges 2 697                            -                                  

 Total produits fonction. 2 567 571                      2 623 560                       

 CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
 Rémunérations du personnel 123 243                         108 088                          
 Charges sociales et fiscales 71 751                           63 587                            
 Charges connexes -                                 -                                  
 Autres rémunérations -                                 -                                  
 Personnel extérieur -                                 -                                  
 Honoraires (concours perm.) 205 130                         260 851                          

 Consommations 2 711 032                      1 684 015                       
 Services extérieurs 122 128                         88 948                            
 Autres services extérieurs 95 467                           147 814                          
 Impôts,taxes et vers. assim. 977                               930                                 
 Autres charges courantes gest 106 697                         176 845                          
 Dot. Amortiss. & Provisions 50 133                           50 133                            

 Total charges fonction. 3 486 558                      2 581 211                       

 RESULTAT DE FONCTIONNEMT. 918 987 -                        42 349                            

 Produits financiers 37 477                           54 604                            
 Reprise provisions & transf.C -                                 -                                  
 Charges financières 4 670                            -                                  
 Dot. Amortiss. & Provisions -                                 -                                  

 Résultat financier 32 807                           54 604                            

 RESULTAT COURANT 886 180 -                        96 953                            

 Produits exceptionnnels -                                 317                                 
 Reprise/amort. & provisions -                                 -                                  
 Charges exceptionnelles -                                 -                                  
 Dot. Amortiss. & Provisions -                                 -                                  
 Engagements à réaliser -                                 -                                  

 Résult. exceptionnel -                                 317                                 

 Reprise excédent antérieur -                                 -                                  
 Impôts sur les sociétés pers.morales non lucratives 9 647                            12 247                            
 Reprise déficit antérieur -                                 -                                  

 RESULTAT DE L'EXERCICE 895 827 -                        85 023                            

Etats de synthèse au 30/06/2011

COMPTE DE RESULTAT (DEGATS)
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Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2011 
Palais des Congrès de Dijon – Salle Clos de Vougeot 

• Accueil par le Président (600 places, salle trop petite)  
• Composition du bureau de l'AG : idem du bureau du C.A. 
• Rappel quant à la possibilité de vote individuel (délai d'inscription : 11h30) 
 
• Remerciements personnalités présentes à la tribune, dont Mme Evelyne GUYON 

Sous-préfète de Beaune, M. le Sénateur Vice-président du Conseil Général 
Alain HOUPERT représentant M. François SAUVADET Président du Conseil Général, 
Dr Pierre AUBERT Directeur de la DDPP, M. Yves LAPLACETTE Délégué 
Interrégional de l'ONCFS, M. Jean-Luc LINARD Directeur de la DDT, 
M. Etienne BERGER Président de la FDC 58, Trésorier de la FNC représentant 
M. Bernard BAUDIN Président de la FNC, M. Olivier ROUSSET Directeur 
départemental de l'ONF 

• Rappel des personnalités représentées ou excusées 
• Minute de silence en mémoire des adhérents disparus dont Dr Vincent STRIFFLING 
 
• Rapport moral du Président, M. Pascal SECULA 
• Rapport d'activités par le Secrétaire Fédéral, M. Michel MONOT 
• Énoncé du protocole de vote suite à la clôture du bureau d'inscription : 11h30 
 
• Rapport de l'expert-comptable au 30-06-2010 (M. Jean-Claude ANDRÉ) 
• Rapport du Commissaire aux Comptes (M. Dominique RIGAUD, Trésorier) 
• Rapport spécial du Commissaire aux Comptes (M. Dominique RIGAUD, Trésorier) 
• Présentation Budget prévisionnel 2010-2011 par M. Jean-Marc BELIN (Vice-président) 

pour la partie "compte Fonctionnement" et "compte Dégâts", et M. Dominique RIGAUD 
(Trésorier) pour la partie "comptes Consolidés" 

 
• Présentation des différentes propositions "budget dégâts" soumises à approbation par 

M. Pascal SECULA (Président) 
 
• Questions Budget : M. LEFEVRE (Beaumont et alentours), M. de la GRAVIERE (remise 

en cause des comptages, vallée de l'Ource), M. JEUDY (analyse des dégâts par territoire), 
Monsieur X (efficacité clôture), M. CHARIOT (dégâts lissés sur 3 ans ?) 

 
• Propositions dates d'ouverture et fermeture 2011-2012 par Michel CHALUMEAU (Vice-

président) 
 
• Présentation des résolutions proposées : 

- Budget dégâts 
- Affiliation titulaires plan de chasse inchangée à 60 €  
- Redevance territoriale dégâts/hectare : bois & plaine : à adopter 
- Bracelet sanglier hors parc variable : à adopter 
- Bracelet sanglier parc inchangé à 10 € 
- Bracelet chevreuil : inchangé à 32,50 € 
- Bracelet cerf C2 : inchangé à 650 € 
- Bracelet cerf C1 : inchangé à 540 € 
- Bracelet cerf indifférencié : inchangé à 600 € 
- Bracelet biche : inchangé à 275 € 
- Bracelet jeune cervidé : inchangé à 210 € 
- Surcotisation bracelet grands cervidés : à adopter 
- Timbre départemental Grand Gibier : à adopter 
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- Budget Fonctionnement 
- Timbre fédéral : inchangé à 70 € 
- Timbre fédéral temporaire : 9 jours : inchangé à 35 €, 3 jours : inchangé à 18 € 
- Contrat service petit gibier à l'hectare de plaine : inchangé à 0,10 € 
- Subvention jeune chasseur jusqu'à 21 ans sur timbre fédéral inchangée à 69 € 

 
• Rapport d'activités de l'ONCFS (Marc VOISON) 2 accidents graves – dont un mortel – 

(pas d'accident mortel de chasse depuis la saison 2000-2001) 
 
 
• Approbation des résolutions : 
 
• Annonce des voix inscrites pour l'AG = 2.375 (3.366 n-1) 
Annonce du décompte de voix présentes exprimables en A.G. = 3.071 (5.171 n-1) 
Les voix pour sont comptabilisées par déduction des voix contre et des abstentions. 

- Nombre de voix maxi par chasseur = 140  
- Nombre de voix individuelles recensées lors de l'Assemblée Générale = 33 

 
 
1ère résolution : approbation des comptes au 30-06-2010 + quitus accordé au CA pour sa 
gestion + approbation du PV de l'AGO 17-04-2010, des rapports et rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes (art. L 612 Code de Commerce) 

0 contre 
0 abstention 
unanimité pour : résolution adoptée 

 
2ème résolution : affectation du résultat de 251.851 €uros en report à nouveau  

0 contre 
0 abstention 
unanimité pour : résolution adoptée 

 
3ème résolution : nomination d'un nouveau commissaire aux comptes et de son suppléant :  

0 contre 
0 abstention 
unanimité pour : résolution adoptée 

 
4ème résolution : approbation du budget prévisionnel 2011-2012 (compte fonctionnement + 
compte dégâts + compte consolidé + cotisations statutaires) 

0 contre 
0 abstention 
unanimité pour : résolution adoptée 

5ème résolution :  maintien du timbre GG à 30 € : 
Voix pour = 798 

 hausse du timbre GG à 50 € :  
Voix pour = 2.273 : résolution adoptée 

 
 prix du bracelet sanglier minoré (20, 25, 30 €): 

Voix pour = 848 
 prix du bracelet sanglier identique (30, 35, 40 €) : 

Voix pour = 2.223 : résolution adoptée 
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Donc, option C votée à la majorité et adoptée : 
 timbre départemental grand gibier augmenté à 50 € 
 tarifs des bracelets sangliers inchangés, redevance sanglier par paliers 
 tarifs des bracelets grands cervidés inchangés mais sur-cotisation exceptionnelle de 

76 € par animal attribué. 
 
6ème résolution : ratification des dates d'ouverture et de fermeture telles que présentées 

0 contre 
0 abstention 
unanimité pour : résolution adoptée 

 
Questions diverses : M. de la GRAVIERE, dénonciation d'une meute de 50 chiens "féroces" 
avec risque d'accident (territoire communal de BUNCEY). 
 
• Allocution de M. Etienne BERGER 
• Allocution de M. Alain HOUPERT 
• Allocution de clôture du Président Pascal SECULA 
• Allocution de clôture de Mme Evelyne GUYON 
 
• Trompes de chasse (Rallye des trompes de l'Ouche) puis banquet annuel lors duquel est 

remise la médaille d'Honneur de l'ONCFS à Michel COUTURIER, Président du 
Groupement départemental des Lieutenants de Louveterie. 

 
 Le Secrétaire Fédéral 
 Michel MONOT 
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BUDGET FONCTIONNEMENT 2012/2013

Achats Marchandises 16 731                        19 000                        
Fonctionnement 88 704                        68 500                        
Frais Administratifs 19 561                        5 100                          
Communication 90 826                        110 000                      
Locaux 25 908                        18 600                        
Honoraires 48 137                        38 800                        
Assurances 8 801                          8 200                          
Documentation 1 890                          1 900                          
Cotisations (FRC, FNC, SNCF, ...) 56 128                        63 000                        
Vie Associative (loc. AG, CTL, Secteurs) 18 035                        20 000                        
Sous-traitance 9 981                          3 000                          
Permis de chasse (quote-part Norges) 11 748                        12 000                        
Veille sanitaire 12 512                        19 000                        
Frais de déplacements (Permanents) 16 352                        10 000                        
Frais de déplacements (CA) 21 800                        25 000                        
Frais de réception 24 233                        23 000                        
Subventions Appel à projets 49 028                        120 000                      
Impôts et taxes 16 203                       22 000                       

 Réalisé
2010/2011 

 Budget
2012/2013 

Impôts et taxes 16 203                       22 000                       
Frais de personnel 437 824                      444 200                      
Divers 2 239                          8 000                          
Amortissements 67 047                        68 000                        

TOTAL CHARGES 1 043 689                   1 107 300                   

Contrats de services PG 4 723                          4 000                          
Ventes diverses de marchandises 6 916                          5 000                          
Participation des candidats (permis) 8 666                          9 000                          
Subventions Conseil Régional 40 410                        39 000                        
Autres subventions 3 700                          4 000                          
Dommages et intérêts s/transactions 9 509                          4 000                          
Timbre Fédéral 851 635                      823 000                      
Subventions Guichet Unique 43 932                        43 000                        
Participation chasseurs Guichet Unique 36 587                        33 000                        
Affiliations Stés de Chasse à FDC 81 060                        78 000                        
Produits divers 11 348                        19 000                        
Revenus financiers 33 093                        46 700                        

TOTAL PRODUITS 1 131 580                   1 107 700                   

RÉSULTAT FONCTIONNEMENT 87 891                        400                             

 Réalisé
2010/2011 

 Budget
2012/2013 



BUDGET DEGATS 2012/2013

Indemnisation dégâts 2 616 745                   2 100 000                   
Vacations estimateurs et indemnités Km 196 465                      252 000                      
Achats bracelets cervidés et sangliers 74 505                        51 700                        
Achat graines intercultures /jachères 10 693                        24 000                        
Ferme Petite Montagne 30 361                        12 000                        
Clôtures : achats consommables 74 284                        30 000                        
Clôtures : déplacements et installations 62 711                        30 000                        
Clôtures : entretien (convention) 78 394                        65 000                        
Frais de fonctionnement 28 399                        43 000                        
Locaux 2 580                          36 000                        
Frais de déplacement 2 570                          20 000                        
Honoraires 39 255                        50 000                        
Impôts et taxes 10 624                        9 000                          
Charges de personnel 186 842                      249 900                      
Subventions intercultures / jachères 28 163                        26 000                        
Investissements (amortissements) 50 133                        50 000                        

TOTAL CHARGES 3 492 724                   3 048 600                   

 Budget

Réalisé
2010/2011

Budget
2012/2013

 Réalisé

Timbre départemental Grand Gibier 356 310                      
Redevance territoriale
Plan de Chasse Sangliers 480 000                      
Bracelets : Cervidés 546 075                      685 000                      
Bracelets : Chevreuils 391 918                      439 000                      
Bracelets : Sangliers parcs 10 710                        13 500                        
Timbre national Grand Gibier 98 862                        90 000                        
Revenus Financiers 37 477                        26 300                        
Autres Produits (vente matériel bracelets) 3 760                          6 500                          

TOTAL PRODUITS 2 596 897                   3 048 800                   

RÉSULTAT DÉGÂTS 895 827 -                     200                             

RÉSULTAT FONCTIONNEMENT (report) 87 891                        400                             

RÉSULTAT FÉDÉRATION 807 935 -                     600                             

 Budget
2012/2013 

1 151 785                   

 Réalisé
2010/2011 

1 308 500                   
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Résolutions soumises à l’approbation  

de l’Assemblée Générale du 21 avril 2012 

Résolution 1 

Après avoir pris connaissance du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 

16 avril 2011, du rapport moral du Président présenté en début d’Assemblée Générale, du 

rapport d’activités, du rapport financier et des rapports du Commissaire aux Comptes, 

l’Assemblée Générale décide : 

- d’approuver les comptes annuels de l’exercice clos le 30 Juin 2011 arrêtés par le 

Conseil d’Administration tels qu’ils vous ont été présentés, 

- de donner quitus au Conseil d’Administration pour sa gestion dudit exercice, 

- d’approuver le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2011, 

- d’approuver la convention visée à l’article L 612-5 du Code de Commerce présentée 

dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes portant sur les conventions entre 

la société et ses dirigeants. 

Résolution 2 

L’Assemblée Générale décide d’affecter la perte de l’exercice clos le 30 juin 2011, s’élevant à 

807.936,11 Euro, en report à nouveau. 

Résolution 3 

L’Assemblée Générale approuve les budgets 2012/2013 suivants : 

- budget de fonctionnement, 

- budget dégâts, 

ainsi que le montant des cotisations statutaires. 

Résolution 4 

Pour contribuer au financement du budget dégâts de gibiers, il vous est proposé de retenir 

l'une des solutions suivantes : 

1) Timbre départemental Grand Gibier ramené à 40€ pour une validation annuelle, et 

proratisé pour les cotisations temporaires et "nouveaux permis" ; bracelets Sangliers 

ramenés à un tarif unique de 30€ ; Redevance territoriale Sanglier par paliers ; bracelets 

Grands Cervidés maintenus aux tarifs de la saison précédente ; 

2) Timbre départemental Grand Gibier ramené à 30€ pour une validation annuelle, et 

proratisé pour les cotisations temporaires et "nouveaux permis" ; bracelets Sangliers 

ramenés à un tarif unique de 30€ ; Redevance territoriale Sanglier par paliers ; bracelets 

Grands Cervidés maintenus aux tarifs de la saison précédente ; 

Résolution 5 

Il vous est proposé de ratifier la proposition des dates d’ouvertures et de fermetures telles que 

présentées, hors les dates d’ouvertures et de fermetures fixées nationalement. 

Résolution 6 

Il vous est proposé de confirmer la nécessité de conserver le plan de chasse sanglier en Côte-

d'Or. 
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Affiliation des titulaires de Plan(s) de Chasse 60 € 

Redevance territoriale dégâts  

(à l’Ha en plan de chasse) 

Bois / Friches / Landes voir ci-contre 

Prairies / Cultures 0,20 € 

Prix unique du bracelet Sanglier 30 € 

Prix du bracelet Sanglier parc (agréé) 10 € 

Prix du bracelet Chevreuil 32,50 € 

Prix du bracelet Cerf 

CEMC2 650 € 

CEMC1 540 € 

CEMC – Indifférencié 600 € 

CEF – Biche 275 € 

CEIJC – Jeune 210 € 

Prix du Timbre Départemental Grand Gibier (proratisé) voir ci-contre 

  

Prix du Timbre Fédéral – Validation annuelle 70 € 

Prix du Timbre Fédéral temporaire 

9 jours 35 € 

3 jours 18 € 

Jeunes de 16 ans jusqu’à la date anniversaire des 21 ans 1 € 

"Nouveau Chasseur" + 21 ans (1
ère 

validation) 28 € 

Prix du Timbre Fédéral temporaire 

"Nouveau Chasseur" + 21 ans 

9 jours 18 € 

3 jours 9 € 

  

Prix contrat de service Petit Gibier (à l’Ha de plaine) 0,10 €/Ha 
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Choix 1 Choix 2

40 € 30 €

392 000 € 294 000 €

++

Financement du Budget Dégâts 2012/2013

Timbre Départemental Grand Gibier

Recette attendue TGG 2012/2013

480 000 € 480 000 €

685 000 € 685 000 €

439 000 € 439 000 €

136 300 € 136 300 €

916 500 € 1 014 500 €

= =

3 048 800 € 3 048 800 €

++

Recettes du budget dégâts 2012/2013

Grands cervidés

Chevreuils

Autres (dont péréquation dégâts FNC)

Redevance territoriale

Prix unique du bracelet sanglier (30 €)

autres recettes du budget dégâts
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Choix 1 Choix 2

= 0,20 € 0,20 €

0 < densité SAI  1 0,20 € 0,22 €

1 < densité SAI  2 0,41 € 0,48 €

2 < densité SAI  3 0,56 € 0,66 €

3 < densité SAI  4 0,83 € 0,96 €

4 < densité SAI  5 1,05 € 1,23 €

5 < densité SAI  6 1,46 € 1,71 €

6 < densité SAI  7 1,88 € 2,19 €

7 < densité SAI  8 2,40 € 2,80 €

8 < densité SAI  9 3,00 € 3,50 €

9 < densité SAI  10 3,68 € 4,29 €

10 < densité SAI  11 5,19 € 5,64 €

11 < densité SAI  12 6,50 € 7,08 €

12 < densité SAI  13 8,16 € 8,88 €

13 < densité SAI  14 10,20 € 11,10 €

14 < densité SAI  15 12,67 € 13,78 €

-25% -12,5%

Redevance territoriale

(densité SAI = densité d'attribution totale  SAI n-1 aux 100 Ha boisés )

plaine

14 < densité SAI  15 12,67 € 13,78 €

15 < densité SAI  16 15,60 € 16,97 €

16 < densité SAI  17 19,13 € 20,81 €

17 < densité SAI  18 20,32 € 22,11 €

18 < densité SAI  19 22,10 € 24,05 €

19 < densité SAI  20 22,10 € 24,05 €

densité SAI > 20 22,10 € 24,05 €

Choix 1 : TGG 40 € ; prix unique bracelet SAI (30€) ; maintien tarifs Grands Cervidés

Choix 2 : TGG 30 € ; prix unique bracelet SAI (30€) ; maintien tarifs Grands Cervidés

-15% -7,5%


