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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT

Sans entrer dans le détail des données chiffrées par espèces dans le cadre du bilan cynégétique 
2017/2018, je souhaite malgré tout commenter de façon générale l'évolution de nos gibiers soumis à 
plan de chasse. 

Pour le chevreuil, rien de particulier à signaler. Les chasseurs continuent à gérer cette espèce de façon 
territoriale et plutôt en bon père de famille si l'on en juge l'afflux des constats de tir, phénomène 
récurrent, en fin de saison de chasse. 

Ce que l'on peut regretter, c'est la très faible proportion de chasse de cette espèce à l'approche ou à 
l'affût dès le 1er juin. 

Au-delà du plaisir de se retrouver sur le terrain à des heures inhabituelles pour y vivre des moments et 
des sensations différentes de la battue, mais tout aussi passionnants, cela permet également de croiser 
quelques sangliers un peu trop installés dans les cultures et donc d'agir là où cela s'avère nécessaire, en 
prélevant par exemple un animal de compagnie. 

Je sais que ce n'est pas la chasse traditionnelle de notre département mais pourquoi ne pas confier 
cette tâche aux jeunes chasseurs de vos équipes, avides de découvrir de nouveaux modes de chasse ? 

Le sanglier se porte bien si l'on en juge par la hausse significative des prélèvements, avec, malgré tout 
pour la 3ème année consécutive, une maîtrise des dégâts qui peut s'expliquer par deux raisons. 

La première, c'est l'action des chasseurs aux côtés des agriculteurs avec plus de 900 Km de clôtures 
installées et entretenues chaque année : preuve confirmée que notre orientation fédérale prise il y a 
quelques années était la bonne. 

La seconde est plus conjoncturelle, donc moins rassurante : c'est le faible niveau des cours mondiaux 
des denrées agricoles, avec forcément la possibilité de voir remonter ces cours brutalement, par 
exemple de 30/40% en une année, donc des conséquences certes positives pour la profession agricole, 
mais douloureuses pour le portefeuille des chasseurs !… 

Je terminerai mon tour du grand gibier avec les grands cervidés. 

Que vous dire, à part me répéter depuis de longues années ? 

Sur le plan qualitatif les résultats sont à la baisse depuis environ cinq ans, et malgré cela nous avons une 
demande en coiffés qui explose pour la saison prochaine ! 

Pour la saison à venir, nous serons donc dans l'obligation de prendre nos responsabilités fédérales en 
continuant la baisse d'attributions de cerfs coiffés ; il faut les laisser vieillir si l'on souhaite récolter de 
grands trophées. 

Comme annoncé l'année dernière, l'investissement en faveur du petit gibier dans le cadre de notre 
projet "oiseaux de souches sauvages" continue et se développe. 

Pour m'être rendu sur le terrain avec une équipe fédérale pour rencontrer les chasseurs méritants qui se 
lancent dans cette aventure, je peux vous assurer que cela fonctionne grâce aux six GIC précurseurs, qui, 
je l'espère feront bientôt des émules. 

En tous cas bravo et merci à tous les chasseurs de ces GIC ! 

Avant de vous parler de nos orientations budgétaires, je souhaite vous faire un point de situation sur la 
vente de notre ancien Siège rue des Perrières. 

Force est de constater qu'administrativement les choses sont parfois compliquées. 

En effet, après avoir trouvé un acheteur pour notre bien, achat confirmé par la signature d'un 
compromis de vente en septembre dernier à hauteur de 600 000 euros, comprenant une clause légitime 
suspensive liée à l'obtention du permis de construire par l'acquéreur afin de lui permettre de réaliser 
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d'importants travaux de rénovation, hé bien sept mois plus tard, le fameux permis de construire n'est 
toujours pas délivré ! 

Dernier point de détail bloquant : un local poubelles inexistant depuis des décennies, mais soi-disant 
indispensable pour la délivrance du permis de construire en question, et donc pour la réalisation de 
cette vente qui soulagerait notre budget dans le poste charges et entretiens !… 

Concernant le volet financier, nos travaux préalables à la construction du prochain budget se sont 
appuyés sur plusieurs constats : 

1. La baisse des effectifs de 1,5% de nos adhérents,

2. L'impossibilité pour quelques territoires de supporter financièrement la contribution 
territoriale d'où un renforcement de la mutualisation pour le calcul de cette contribution, 
tout en conservant la responsabilité des dégâts par massif,

3. Et je dirai enfin le lancement des réalisations de notre projet ERE : Éducation Relative à 
l'Environnement, d'un montant de l'ordre de 250 000 euros, avant consultation et hors 
subventions éventuelles du Département et de la Région.
Cette réalisation complétera notre projet d'aménagement de Maison de la Chasse et de la 
Nature et nous permettra, j'en suis certain, de nous positionner en termes de 
communication, comme un acteur et partenaire incontournable  pour l'Éducation à la nature 
dans le département. 

Car la communication, ne nous y trompons pas, est, à terme, la base de notre survie ! 

Sur un plan défensif d'abord, afin de répondre clairement à nos opposants de plus en plus violents dans 
leurs discours. 

Et surtout sur un plan offensif, afin, au minimum, d'enrayer la baisse de nos effectifs qui, je le rappelle, 
est de 25 000 chasseurs par an sur le territoire national, soit, par comparaison, la disparition de la Côte-
d'Or et de la Saône-et-Loire chaque année ! 

Avouons que cela fait peur, surtout si on ne fait rien pour inverser la tendance. 

C'est pour cela que cette année nous avons par exemple continué la parution hebdomadaire d'une page 
dans le Bien Public, alimenté très régulièrement notre site Internet, créé récemment une page Facebook, 
envoyé de nombreux e-mails aux Présidents de Sociétés (plusieurs milliers d'envois en tout !), envoyé de 
très nombreux SMS à nos adhérents individuels (plusieurs dizaines de milliers d'envois en tout !), etc. 

Pour pouvoir rester informé en temps réel de la vie de votre Fédération, merci donc de nous 
communiquer vos adresses mails et numéros de portable lors de vos échanges avec la Fédération, par 
exemple à l'occasion votre validation ! 

Et toute cette communication est complétée par nos traditionnelles réunions de secteurs début mars, 
sans oublier notre incontournable moment de convivialité lors de la Foire Gastronomique de Dijon, 
début novembre. 

Enfin et pour conclure, comme évoqué à plusieurs reprises devant vous, le grand chantier de la réforme 
de la chasse française porté par la Fédération Nationale et son Président, est engagé depuis 2017. 

Lors de notre congrès national à Lyon en mars dernier, cette réforme a été validée par plus de 92% des 
Présidents des Fédérations départementales et régionales. 

Une rencontre a également eu lieu entre Willy SCHRAEN et le Président de la République en février 
dernier au cours de laquelle cette réforme a été évoquée. 

Tout cela ayant été étant largement commenté par les medias depuis lors, c'est pour cela que nous vous 
ferons une présentation précise de cette réforme juridique et financière lors de notre AG. 

Merci de votre attention. 
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RAPPORT D'ACTIVITÉS
DÉGÂTS DE GIBIERS 2016/2017 

INDEMNISATION DES DÉGÂTS DE GIBIERS : 

1 297 dossiers de demandes d'indemnisations de dégâts de gibiers ont été ouverts durant la campagne 
2016/2017 (1er juillet 2016  30 juin 2017), soit -15,6% de dossiers par rapport à la campagne précédente 
(POUR RAPPEL : 2015/2016 recensait 1 537 dossiers). 

Pour faire le lien avec les données du livret dégâts 2016/2017, le montant connu des indemnisations 
effectivement payées pour la campagne 2016/2017 au 01/01/2018, est de 779 238 €. 

NB : les comptes 2016/2017, arrêtés 3 mois auparavant par le CA fédéral, le 27/10/2017, en application des 
dispositions statutaires, constatent et provisionnent une indemnisation totale des dégâts de gibiers de     
755 472 €, soit -31,1% par rapport aux indemnisations dégâts enregistrées dans la comptabilité 2015/2016. 

Au 01/01/2018, cela représente 68 653 quintaux indemnisés, toutes cultures confondues et hors remises 
en état des prairies, contre 72 680 quintaux indemnisés sur 2015/2016 (-5,6%). 
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Il est important de rappeler que les différents tarifs d'indemnisation des denrées agricoles sont déterminés 
au cours de trois réunions de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, dans sa 
formation spécialisée "indemnisation des dégâts de gibier" (CDCFS-FS). Des représentants du monde 
agricole et cynégétique siègent dans ces réunions paritaires qui sont réparties sur l'année en fonction des 
grandes périodes culturales. 

Les montants départementaux des denrées sont fixés à l'intérieur d'une fourchette de tarifs établis 
préalablement par la commission nationale d'indemnisation sur la base des marchés agricoles. 

PRÉVENTION DES DÉGÂTS DE GRANDS GIBIERS :  

 

Depuis neuf ans la politique de prévention 
des dégâts par les clôtures électriques 
s’articule autour de trois axes : le prêt 
gracieux du matériel par la FDC 21, (soumis 
à la grille de décision technique préalable), 
la pose sous maîtrise d’ouvrage de 
l’agriculteur, et l’entretien du dispositif sous 
la responsabilité des chasseurs locaux. Cet 
engagement réciproque se concrétise par la 
signature d’une convention tripartite pour 
la mise à disposition de matériel de clôture.  

L'objectif de ce dispositif est d’impliquer et 
de rapprocher l’ensemble des intervenants 
sur le terrain. Une indemnité de 100€/Km 
pour "bon entretien" est versée au 
responsable de l’entretien, sous réserve de 
restitution du matériel. 

917 Km de clôtures ont été mis en place 
pour la campagne 2016/2017, dans le 
département de la Côte-d'Or, soit 177 Km 
de moins que sur la saison précédente. Le 
taux de fonctionnement de 86% sur la 
campagne confirme, une année de plus, 
l’engagement des chasseurs pour la 
prévention des dégâts de gibiers.  
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Répartition des clôtures par familles de 
cultures :  

 

Les efforts de prévention se maintiennent sur 
les maïs (61% des clôtures installées), avec une 
livraison qui permet une mise en place des 
dispositifs dès, ou au mieux, avant le semis. Les 
clôtures sont généralement laissées en place 
sur les blés suivants, particulièrement 
sensibles. Quant aux clôtures sur colza (9%), 
elles servent principalement à prévenir les 
dégâts de grands cervidés. 

 

 

GRAND GIBIER – PLAN DE CHASSE 2017/2018 

PLAN DE CHASSE SANGLIERS : 

 

ATTRIBUTIONS : 14 884 sangliers ont 
été attribués sur la campagne 
2017/2018 sur l’ensemble des plans 
de chasse du département de la Côte 
d’Or, hors parcs de chasse.  

Cette attribution, dépasse celle de la 
campagne précédente de 509 
attributions.  

RÉALISATIONS : Le prélèvement sur 
la saison 2017/2018 a été de 11 169 
sangliers soit une hausse de 25% par 
rapport aux 8 924 sangliers prélevés 
en 2016/2017 (bilan au 15/03/2018). 

Le taux de réalisation moyen du plan 
de chasse départemental, à 75% 
confirme lui aussi le bon niveau de la 
population de sangliers. 

Globalement, les Unités de Gestion 
(UG) ont plutôt mieux réalisé cette 
saison que la précédente, à 
l’exception de l’UG 4 - Cîteaux-Seurre 
qui voit sa réalisation moyenne 
baisser de plus de 18%. 
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PLAN DE CHASSE CHEVREUILS : 

 

ATTRIBUTIONS : 14 204 chevreuils ont été attribués sur la 
campagne 2017/2018, contre 14 386 en 2016/2017 (baisse de 
1,3%) (bilan au 15/03/2018). 

 

RÉALISATIONS : La réalisation du plan de chasse chevreuils 
départemental est bonne, voire très bonne, avec 83% de 
réalisation d’après les déclarations de prélèvements 
enregistrées au 15/03/2018. 

 

La réalisation 2017/2018 par Unité de Gestion est homogène 
à celle de 2016/2017. 

 

 

PLAN DE CHASSE GRANDS CERVIDÉS : 

Malgré la baisse des attributions départementales (-6,4% / n-1), la saison 2017/2018 reste 
moyenne en termes de réalisations en grands cervidés. 1 325 grands cervidés ont été 
prélevés d’après les prélèvements déclarés au 15 mars 2018, soit 14% de moins que sur la 

saison précédente. 

COMPTAGES GRANDS CERVIDÉS - HIVER 2017/2018 

Unité de Gestion 1 : 

Secteur Fontaine et Mercier et Nicey : Sur cette zone, la tendance à la baisse des animaux observée depuis 
la saison 2012/2013 se confirme cette année encore. Les résultats de comptages de cet hiver donnent un 
indice kilométrique d'abondance en diminution. On notera cependant une différence d’évolution marquée 
des populations, entre les secteurs de Nicey et du GIC Fontaine-Mercier.  

La baisse de la population se manifeste principalement sur le secteur de Nicey où l'on constate une 
diminution du nombre d’animaux observés et de faibles réalisations des plans de chasse. Sur la zone du GIC 
Fontaine Mercier, la population de grands cervidés semble stable ainsi que les réalisations des plans de 
chasse. 
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Secteur Beaumont et Val Saint Hubert : Depuis la saison 2013/2014 on constate une baisse notable des 
populations observées sur ce secteur : baisse confirmée une fois de plus cette année. La réalisation est très 
moyenne sur le massif de Beaumont, ainsi que sur les plans de chasse voisins. Un abaissement général des 
attributions est préconisé sur cette zone. Sur le GIC Val Saint Hubert, le nombre de grands cervidés vus lors 
des comptages reflète le niveau de la population locale, qui est faible à très faible. Les réalisations le 
confirment. 

Unité de Gestion 2 : 

Secteur Chatillon – Ource – La Chaume – Brevon Dijeanne : La population de grands cervidés se réduit sur 
le Chatillonnais depuis la saison 2011/2012. Les comptages de cet hiver le confirment. Malgré une 
diminution des attributions depuis cinq ans, les réalisations sur ce secteur sont toujours très faibles.  

Pour tenter d’enrayer la diminution de la population sur cette zone, la préconisation pour les attributions 
est à la baisse, sauf pour le GIC Brevon-Dijeanne-Groemme, où la recommandation tient compte des 
spécificités de la population locale. 

Unité de Gestion 4 : 

Secteur Cîteaux : On remarque une baisse de la population de grands cervidés sur le massif de Cîteaux, 
consécutive à l’augmentation des attributions de la saison 2015/2016. Les réalisations sur ce secteur 
confirment un niveau trop élevé des attributions ; c'est pourquoi il serait souhaitable de réajuster le niveau 
global d’attributions en cohérence avec le niveau des populations. 

Unité de Gestion 5 : 

Secteur Vallée de l’Ouche : La diminution de la population sur ce secteur se confirme. Elle était recherchée 
compte-tenu de la problématique sanitaire sur la zone. La réalisation est très moyenne et en retrait par 
rapport aux taux de réalisations historiques. Compte-tenu de ce constat, et de l’absence de dégâts sur le 
terrain, il pourrait désormais être envisagé de stabiliser la population de grands cervidés. 

Secteur Hautes-Côtes : Sur les trois dernières saisons, le nombre de grands cervidés se stabilise après avoir 
connu une période de baisse. On note cependant un taux de réalisation moyen sur les Hautes-Côtes, malgré 
la baisse des attributions de 2017/2018. L'essentiel de la population est localisé autour de Gergueil, sur 
quelques plans de chasse "cœur de zone". Les observations faites lors des comptages de nuit l'attestent. En 
dehors des quelques plans de chasse autour de cette commune, le potentiel de réalisation est plutôt faible. 

Unité de Gestion 8 : 

Secteur Deux Vallées : Les résultats de comptages de cet hiver confirment la baisse des populations de 
grands cervidés sur cette zone, continue depuis six ans. La concentration sur Saulx-le-Duc a fortement 
diminué, avec moins de 180 grands cervidés observés cet hiver ; la vigilance devra être de mise. Sur le reste 
de l’UG 8, le taux de réalisation est en retrait. La comparaison des réalisations d'une année sur l'autre 
confirme cette tendance baissière. 
Dans l’objectif de stabiliser cette population, les attributions sur l’ensemble du secteur devraient être 
réduites.  

Unité de Gestion 9 : 

Secteur Montagne : Les comptages hivernaux sembleraient attester la légère baisse de la population 
observée depuis la saison 2012/2013. Cette baisse semble s’accentuer depuis la saison 2015/2016. 
Cependant, l’augmentation du linéaire de clôtures permanentes et la réduction des zones de gagnage 
modifient la répartition spatiale des animaux sur le territoire, et impactent les prélèvements. A noter que 
des restrictions de tirs de biches et jeunes cervidés auraient été appliquées sur un certain nombre de plans 
de chasse du GIC de la Montagne. Le taux de réalisation doit donc être relativisé. Ce taux reste tout de 
même faible et en retrait par rapport aux années passées. La préconisation pour l’UG 9 est donc une baisse 
des attributions.  
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GRAND GIBIER – CONTRATS CYNÉGÉTIQUES 

 

 

Au 31 mars 2018, on recense 308 
contrats en cours de validité. 

Ces contrats représentent 22% des plans 
de chasse éligibles (hors plans de chasse 
concernés par la zone d’interdiction totale 
d’agrainage) et 52% de la surface totale en 
plans de chasse éligible à l’agrainage.  

 

 

GRAND GIBIER – CIPAN 

Avec un double objectif de prévention des dégâts de grands cervidés aux cultures en période hivernale et 
d’une meilleure répartition des grands cervidés sur les territoires de chasse, la FDC 21 a conduit un essai de 
mise en place de cultures intermédiaires sur la base des CIPAN (Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates) 
destinées aux grands cervidés sur l'UG 9. 

Un suivi régulier des parcelles concernées sur toute la saison de chasse fournit des résultats encourageants. 
Sur les 12 parcelles : cinq ont été fréquentées par les grands cervidés durant toute la saison. La quasi-totale 
consommation de ces parcelles a d’ailleurs été constatée dès la fin du mois de janvier. Seules trois parcelles 
n’ont presque pas été fréquentées. Pour une consommation optimale de ces cultures en CIPAN, le choix 
d’implantation est donc primordial. 

Lors du comptage du 30/01/18, 207 cervidés ont été dénombrés à Francheville, dont une harde de 121 
animaux sur une des CIPAN de la commune.  

SURVEILLANCE SANITAIRE 

TUBERCULOSE BOVINE : 

Pour la saison cynégétique 2016/2017, la FDC 21 a financé 15 134€ pour l’enlèvement de 37,27 tonnes de 
déchets et viscères sur la zone dite "tuberculose bovine" dans laquelle l’enlèvement est obligatoire et pris 
en charge à 100% par la FDC. Les déchets et viscères concernés ont été collectés sur 15 sites répartis sur 
l’ensemble de la zone.  
Huit sociétés de chasse ou groupement de Sociétés de chasse hors zone tuberculose bovine ont sollicité 
parallèlement une aide de la FDC 21 pour l’enlèvement de leurs déchets et viscères. 
Dans ce cas de figure, la FDC prend en charge 50% des factures d’enlèvement transmises par les Sociétés de 
chasse, soit 4 359€ sur 2016/2017. 

SAGIR : 

SAGIR est un réseau de surveillance épidémiologique des oiseaux et des mammifères sauvages terrestres en 
France, regroupant la FNC, les FDC et l'ONCFS. 

Lors de la découverte d'animaux sauvages trouvés morts ou malades, seule une personne habilitée peut 
transporter l'animal jusqu’au laboratoire d'analyses vétérinaires. L’ensemble des résultats est intégré dans 
une base de données nationale.  

En Côte-d’Or, le réseau SAGIR a été mobilisé à 13 fois pour du grand gibier pour la saison 2017/2018 (idem 
2016/2017). Un nombre dérisoire compte tenu des populations de grands gibiers présents sur l’ensemble 
du département. Pour être efficace, le réseau SAGIR doit être d’avantage mobilisé. Un simple appel à la FDC 
permet de déclencher une opération de collecte et d’analyses d’un cadavre retrouvé sur un territoire. 

Lors de la campagne 2017/2018, un suivi particulier a été effectué sur des cas de mortalités de chevreuils 
(entre septembre et décembre 2017). Suite à des retours d'observations de terrain par des chasseurs, des 
foyers assez importants de mortalité ont été répertoriés, et des cadavres sélectionnés ont été transmis pour 
analyse au laboratoire vétérinaire départemental. Les conclusions montrent un niveau de parasitisme élevé, 
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d’animaux vraisemblablement affaiblis par la sécheresse. Plus tard en saison, d'autres prélèvements ont été 
effectués quant à l’impact éventuel de la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) sur les cervidés. 

Côté petit gibier, un épisode d’influenza aviaire a touché la France en 2017/2018 ; la souche H5N8 était 
fortement pathogène pour les oiseaux, mais sans risque pour l’homme contrairement à d’autres souches 
(H1N1). La FDC 21 et l’ONCFS se sont mobilisés pour renseigner et éventuellement collecter des cadavres 
d’oiseaux à des fins d’analyses vétérinaires. Aucun cas n’a été observé en Côte-d’Or. 
 
Cette saison 2017/2018 a aussi été marquée par des cas de virus hémorragique sur des lièvres et des 
lapins, répartis dans différents secteurs du département. Les lièvres n’étaient pas contaminés et sensibles à 
la souche historique du VHD/RHD1 du lapin. Désormais la souche RHDV2 infecte les lapins, mais également 
les lièvres. Les mortalités ont été parfois importantes pour l’une et/ou l’autre de ces espèces ; il convient 
d’être vigilant sur vos territoires au niveau des prélèvements en fonction de la situation locale. 

PETIT GIBIER 

PROJET "OISEAUX DE SOUCHE SAUVAGE" : 

L’année 2017 est la première année de production de faisandeaux à l’échelle des six GIC précurseurs dans 
les repeuplements à base d’oiseaux de souche sauvage. 

Cette première année, près de 6 000 œufs ont été pondus. Vu le volume produit, les sociétés et GIC engagés 
dans cette démarche ont dû placer une partie de ces œufs en couveuse. 

Le taux d’éclosion a été relativement faible (35%) avec de fortes disparités selon les centres d’élevage. 
Certains ont réussi à obtenir des taux d’éclosion supérieurs à 90%. 

Cette année a été consacrée à la fabrication des différents dispositifs nécessaires à la conduite de ce projet 
(couvoirs pour poules naines, caisses d’élevage, parquets de lâcher, …) avec la mobilisation de plus de 150 
journées de bénévoles à la Fédération pour ces travaux. D'autre part, de nombreux GIC ont adapté ou 
construit de nouvelles volières pour accueillir ces oiseaux. 

A l’été 2017, 1 500 jeunes faisandeaux avaient survécu. Une grande majorité d’entre eux ont été 
réintroduits sur les territoires à l’âge de 6-7 semaines. Pour compléter ces repeuplements, 1 500 
faisandeaux de souche sauvage provenant d’un centre d’élevage de l’ONCFS ont été lâchés début août. 
L’objectif de 20 oiseaux lâchés aux 100 Ha a été atteint sur quasiment tous les territoires. 

Cet hiver, quelques mortalités ont été observées dans certaines volières (principalement liées à la 
prédation). Pour 2018, près de 250 poules faisanes ont été conservées dans les différentes volières des GIC. 

Nous pouvons ainsi espérer produire entre 2 500 et 3 000 faisandeaux en 2018. 

Concernant la perdrix grise, le GIC du Val d’Ougne est opérationnel pour 2018 puisqu'il dispose de neuf 
couples de perdrix grises qui devraient permettre de lancer ce projet. 

 

LIÈVRE & RENARD : 

Comptages nocturnes lièvres : 

118 : c'est le nombre de communes sur lesquelles des comptages nocturnes ont été organisés par la FDC21. 
Plus de 4 000 Km de circuits ont été parcourus mobilisant plus de 1 000 bénévoles.   

GIC Total 
Saône-Nacey 786 
Val de Saône 1 422 
Val d'Ouche 1 010 

Auxois-Chatillonnais 940 
Pays d'Auxois 689 
Val de Seine 1 096 

TOTAL 5 943 
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Au total plus de 3 500 lièvres observés et près de 600 renards. 

Tendances d’évolution des populations de lièvres d’après les IK : 

Globalement pour l’hiver 2017/2018, une hausse des densités de lièvres a été observée dans la majorité 
des secteurs suivis par rapport à l’année passée. 

Néanmoins, nous retrouvons seulement les niveaux 
de populations observés il y a 3 ans. En effet, la 
mauvaise reproduction de 2016 avait fortement 
impacté les populations.  

En revanche, sur les secteurs touchés par de fortes 
inondations cet hiver, les résultats sont encore à la 
baisse (Val de Saône / Saône Nacey / Plaine de 
Genlis). 

Analyse de l’âge des lièvres : 

D'après les analyses de 250 pattes de lièvres 
collectées, la réussite de la reproduction peut être, 
au mieux, qualifiée de moyenne. Près de 250 
chasseurs ont participé à ce suivi. 

 

FAISANS ET PERDRIX : 

Des comptages au chant ainsi que des échantillonnages de compagnies ont été réalisés au sein des Sociétés 
de chasse œuvrant au développement du petit gibier sédentaire. 

Le printemps 2017 aura été plus favorable pour la reproduction que l'année précédente. On observe ainsi 
une hausse du nombre de coqs chanteurs, ainsi qu'une hausse du nombre de jeunes par poules pour le 
faisan commun et pour la perdrix grise.  

SUIVI DE LA REPRODUCTION PERDRIX ET FAISANS 
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BILAN DES CARNETS BÉCASSE :  

 

 

 

 

 

 

 

JACHERES ENVIRONNEMENT FAUNE SAUVAGE ET CULTURES FAUNISTIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de favoriser le développement de notre petit gibier sédentaire de plaine, les chasseurs du département 
aménagent leurs territoires. L'implantation de cultures à gibier et de jachères faune sauvage peut permettre 
de subvenir à certains besoins des animaux (alimentation de la petite faune, sites de reproduction, abris 
contre les intempéries). Chaque année plusieurs dizaines d'hectares sont semés en mélange petit gibier. Des 
compensations financières sont reversées aux exploitants agricoles en contrepartie des coûts engendrés par 
l'implantation du mélange. 

Saison Carnets délivrés Carnets restitués Taux de retour 

12/13 3 566 2 541 71% 

13/14 3 550 2 518 71% 

14/15 3 853 2 538 66% 

15/16 3 503 2 460 70% 

16/17 3 549 2 448 69% 

2910
2643 2763 2849

3256
2985

3,9
3,8

4,1
4,0

4,2 4,2

 3,00

 3,20

 3,40

 3,60

 3,80

 4,00

 4,20

 4,40

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Evolution des prélèvements de bécasses 
(d'après les CPB retournés à la FDC)

Prélèvements de bécasses déclarés Tableau moyen par
chasseur ayant prélevé au moins 1 bécasse

37,69
26,46 26,46

14,65 16,31

54,65 58,13

44,81

58,88
65,57

0
10
20
30
40
50
60
70

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Evolution des aménagements Petit Gibier

Culture à gibier Jachère Faune Sauvage



Page 14

 

PIÉGEAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, les piégeurs du département adressent à la Fédération leurs bilans de capture. Ce 
retour nous est indispensable afin de justifier le classement nuisible de certaines espèces. Le nombre de 
retours de bilans est stable depuis trois ans, alors que le nombre de prises totales est en augmentation. Le 
nombre moyen de captures par piégeur sur les trois dernières saisons est de 30 prises par an. 

NATURAPASS 

La Fédération des Chasseurs de la Côte-d’Or s’est associée à l’utilisation de l’application NATURAPASS via le 
groupe "FDC21/Sentinelles" afin de faciliter les remontées d’observations.  Cet outil numérique permet de 
répertorier les observations d’espèces rares, de dommageS dus aux prédateurs, de mortalités extra 
cynégétiques, ou toutes autres informations pertinentes. L’objectif est de compléter et de valoriser les 
actions menées par les chasseurs. 

Depuis le partage de l’information début mars, plus de 200 contributions ont été enregistrées sur le 
Département.  

FORMATIONS 

Ce sont plus de 560 personnes qui ont été formées en 2017. En 10 ans, cela ne représente pas moins de      
5 500 personnes formées par la Fédération (toutes formations confondues). NB : ces données sont 
harmonisées avec celles annuelles de l'ONCFS. 

EXAMEN DU PERMIS DE CHASSER : 

En 2017, 217 personnes ont réussi l’examen du permis de chasser, soit une baisse de 3% par rapport à 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de réussite à l’examen est de 73% (hors rattrapage). Ce taux est en légère baisse par rapport à 2016 
mais toujours supérieur au taux de réussite national (71,2 %).  
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LES AUTRES FORMATIONS FÉDÉRALES : 

D'autres formations sont dispensées par la FDC 21. En voici le bilan pour l'année 2017 : 

 Piégeage : 53 futurs piégeurs agréés formés en trois sessions. 
 Sécurité à la chasse : 13 chasseurs formés en une session. 
 Hygiène et Venaison : 59 personnes ont suivi la formation en deux sessions. 
 Chasse accompagnée : 36 jeunes présents sur deux sessions. 
 Chasse à l’arc : 48 chasseurs à l'arc  formés en trois sessions. 
 Garde particulier : 16 chasseurs ont suivi la formation lors d'une session. 

225 chasseurs ont suivi une formation fédérale autre que le permis de chasser 

Les nouvelles formations proposées en 2017 : 

Afin de répondre aux attentes et besoins de ses chasseurs, la Fédération propose trois nouvelles formations 
venant enrichir l’offre actuelle : 

 Association de chasse et rôles de ses responsables : aspects administratifs de la gestion d’une 
association, connaissances sur le droit de chasse, le droit de destruction et les mesures de gestion. 

 Régulation des corvidés : présentation de la réglementation et des différentes techniques de 
régulation des corvidés avec une mise en situation sur le terrain. 

 Chasse en tir d’été : connaissances réglementaires et pratiques sur la chasse en tir d’été (définition 
et réglementation de la chasse à l’approche et à l’affût, connaissances des espèces et techniques de 
chasse). 

45 chasseurs ont participé à ces trois nouvelles formations  
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ADHÉRENTS DE VOTRE FÉDÉRATION 

Au 31 mars 2018, la Fédération compte 1 397 adhérents territoriaux "affiliés" : adhérents obligatoires au 
titre plan de chasse ou du plan de gestion, adhérents territoriaux volontaires (adjudicataires ONF), 
adhérents au Contrat de Services Petit Gibier. 

Toujours au 31 mars 2018, la Fédération enregistre 13 049 validations de permis ; ce chiffre évoluera 
encore de quelques unités pour être définitivement connu à l’articulation de la nouvelle saison.  

2017/2018 devrait donc de nouveau enregistrer une baisse du nombre d’adhérents chasseurs par rapport à 
la saison 2016/2017. 

Le nombre de validations annuelles départementales 2017/2018 continuent de baisser par rapport à 
2016/2017 (-1,6%). 

En revanche, le nombre de validations annuelles nationales et le nombre de validations temporaires 3 jours 
ou 9 jours sont stables par rapport à la saison précédente. 

Au 31 mars 2018, la Fédération Départementale des Chasseurs de Côte-d’Or enregistre donc 14 446 
adhérents (- 1,2% par rapport au 31 mars 2017). 

saisons Σ validations ∆ ∆%

2004/2005 10 798  

2005/2006 10 687 -111 -1,0% 

2006/2007 10 725 38 0,4% 

2007/2008 11 393 668 6,2% 

2008/2009 12 098 705 6,2% 

2009/2010 12 679 581 4,8% 

2010/2011 13 203 524 4,1% 

2011/2012 13 038 -165 -1,2% 

2012/2013 13 249 211 1,6% 

2013/2014 13 305 56 0,4% 

2014/2015 13 312 7 0,1% 

2015/2016 13 382 70 0,5% 

2016/2017 13 274 -108 -0,8% 

2017/2018 13 049 -225 -1,7% 

Soit, en 13 saisons  2 251 20,8% 
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RAPPORT FINANCIER
La Maison de la Chasse et de la Nature a ouvert en septembre 2016. C’est donc notre 1er exercice au 
sein de notre nouveau siège social. 

Le montant total des investissements réalisés est de 3 223 K€  financé à hauteur de 2 000 K€ par un 
emprunt remboursable sur 20 ans. Le reste étant autofinancé. 

La vente du siège de la rue des Perrières à DIJON  est en cours de concrétisation. 

Pour l’exercice 2016/2017, le montant des dégâts est de 755 K€ pour un montant budgété de 800 K€. 
Notre budget est de ce fait parfaitement maîtrisé. 

Vous trouverez ci-annexés : 
- Les états financiers complets,
- Le détail des activités fonctionnement d’une part, et dégâts d’autre part,
- Les rapports du commissaire aux comptes,
- Les budgets 2018/2019 

Comptes de l’association 

Les comptes 2016/2017 de votre Fédération présentent un excédent de 126 347 € pour un budgété de 
31 550 €. 

L’excédent trouve son origine dans une indemnisation des dégâts légèrement inférieure au budget et des 
recettes dynamiques supérieures de 63 215 € par rapport au budgété. 

Nous noterons au passage que les honoraires et vacations concernant les dégâts sont eux aussi inférieurs 
au budgété. Le résultat de l’activité dégâts s’élève à 85 520 €. 

Les frais de fonctionnement sont supérieurs au budgété en raison de frais annexes liés aux frais 
d’installation dans le nouveau site. 

Les produits financiers sont en nette diminution en conformité avec l’évolution des taux sur les marchés 
monétaires, mais supérieurs au budgété. 

Sur l’activité fonctionnement, les frais sont maitrisés et conformes au budget à hauteur de 1 172 K€ pour 
1 153 K€ de budgété. Le compte de résultat fonctionnement est excédentaire de 40 827 Euros. 

La structure financière du bilan reste très solide avec des actifs immobilisés pour 3 404 K€, une 
trésorerie placée en long et moyen terme pour 4 105 K€ (titres immobilisés) qui s’ajoutent aux 2  016 K€ 
de trésorerie court terme. 

Les dettes s’élèvent à 3 870 K€ contre 4 339 K€ en diminution de 469 K€ et des capitaux propres en 
hausse de 264 K€ à 5 997 K€ contre 5 733 K€. 

Budget 2018/2019 

Le budget dégâts 2018/2019 est revu en légère baisse à 1 921 900 € contre 1 994 850 € pour le budget 
2017/2018, dont 800 000 € maintenus pour l’indemnisation des dégâts. 

Le budget fonctionnement est en très légère baisse à 1 165 500 €  en raison de la diminution 
prévisionnelle des charges de copropriété liée à la vente de la rue des Perrières et à la légère baisse
des frais de personnel.

Les recettes de fonctionnement ont été budgétées en très légère baisse en conformité avec les 
dépenses pour arriver à un résultat budgétaire équilibré. 

Il vous est donc proposé de voter un budget global 2018/2019 à l’équilibre.



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 
(Exercice clos le 30/06/2017} 

Aux Membres, 
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE COTE D'OR 
RD 105 - Les Essarts - CS10030 
21490 NORGES LA VILLE CEDEX 

Mesdames, Messieurs, 

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice 
clos le 30/06/2017 sur: 

Le contrôle des comptes annuels de la « FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE COTE D'OR » tels qu'ils 
sont joints au présent rapport, 
La justification de mes appréciations, 

Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la Loi. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d'administration. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer 
une opinion sur ces comptes. 

1 - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS 

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France; ces normes requièrent la mise en 
œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies 
significatives. 

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et 
informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les 
estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. 

J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion. 

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent 
une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre 
fédération à la fin de cet exercice. 

li-JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je 
porte à votre connaissance les éléments suivants. 

Je me suis assurée du respect des principes énoncés dans la note 1. « Règles et méthodes comptables» de l'annexe concernant 
la comptabilisation des dégâts de gibier et de leur cohérence par rapport aux réalisations des mois qui ont suivi la clôture. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, 
et ont donc contribué à la formation de mon opinion sans réserve exprimée dans la première partie de ce rapport. 

Ill - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES 

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques 
prévues par la loi. 

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans 
le rapport financier et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels. 

Fait à Fontaine-les-Dijon 
Le 9 avril 2018 
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FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE COTE D'OR EURO

Brut Amortiss. Net au Net au 
provisions 30/06/2017 30/06/2016

* ACTIF IMMOBILISE 

Immobil. incorporelles 
Frais financiers à amortir - - -
Déficits à amortir - - -
Trav.entretien modernisation - - -
Droit au bail - - -
Autres immob.incorporelles 91 751 88 008 3 744 3 758 

Immobil. corporelles 
Terrains 234 841 14 073 220 768 264 284 
Constructions Dijon 659 084 628 577 30 507 43 117 
Constructions Norges 3 074 904 110 431 2 964 473 -
Constructions / sol d'autrui 72 571 13 662 58 909 -
Installations techniques 241 550 225 747 15 803 6 730 
Matériel & mobilier services - - - -
Autres immobilisations corp. 389 943 280 076 109 867 54 963 
Immob. corporelles en-cours - - - 2 716 753 
Avances et acomptes - - - -

Immobil. financières 
Participations & créances rat - - - -
Créances rat.à participations - - - -
Autres immobilisations financ 4 105 611 - 4 105 611 5 070 

Actif immobilisé Total 8 870 255 1 360 574 7 509 681 3 094 675 

* ACTIF CIRCULANT 

Stocks
Matières premières, approvis. 37 559 - 37 559 35 799 
En-cours - - - -
Produits intermédiair.& finis - - - -

Avances & acomptes /commandes - - - -

Créances de fonctionnement 
Clients 46 080 - 46 080 13 801 
Fournisseurs débiteurs divers 246 - 246 -
Créances Fiscales & Sociales 417 - 417 239
Personnel avances 183 - 183 183
Débiteurs divers 159 290 - 159 290 37 839 
Etat Investissement - - - -
Etat Fonctionnement - - - -

Divers
Créances diverses 34 762 - 34 762 24 660 
Valeurs mobilières de placement - - - 4 815 920 
Disponibilités 2 016 737 - 2 016 737 1 996 551 
Charges constatées d'avance 122 904 - 122 904 89 065 

Actif circulant Total 2 418 176 - 2 418 176 7 014 057 

* 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 9 927 857 10 108 732 

Etats de synthèse au 30/06/2017

BILAN ACTIF ASSOCIATION
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FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE COTE D'OR EURO

Net au Net au 
30/06/2017 30/06/2016

* 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 4 591 344 4 315 788 

Résultat exercice 126 347 275 556 

Subvention d'investissmt. 
Subvention d'investissement 137 663 -

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

Provisions réglementées 
Provisions réglementées - -

TOTAL I 5 997 687 5 733 678 

* PROV./ RISQUES & CHARGES 
Provisions pour risques 60 379 35 479 
Provisions pour charges - -

TOTAL II 60 379 35 479 

* FONDS 
Fonds Dédiés sur lég et don. - -

TOTAL III - -

* DETTES 
Emprunts et dettes établ.créd 1 947 868 1 783 484 
Découverts et concours bancaires - -
Emprunts et dettes diverses 1 828 1 636 
Av.& acptes recus/prestations - -

Dettes de fonctionnement 
Dettes fournisseurs/cpts rat. 235 230 783 649 
Dettes fiscales et sociales 36 767 66 114 
Autres - -

Dettes diverses 
Dettes/immob.et cptes rattac. - -
Dettes fiscales et sociales 119 104 91 135 
Autres dettes 829 961 1 146 578 

Produits constatés d'avance 
Produits constatés d'avance 699 032 466 979 

TOTAL IV 3 869 791 4 339 575 

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 9 927 857 10 108 732 

Etats de synthèse au 30/06/2017

BILAN PASSIF ASSOCIATION
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FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE COTE D'OR EURO

du 01/07/16 du 01/07/15
au 30/06/17 au 30/06/16

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 
Produits des prestations 1 715 478 2 128 114 
Produits des activités annexes 41 100 43 814 
Production immobilisée - -
Subventions de fonctionnement 165 731 170 024 
Autres produits gestion cour. 1 117 975 1 125 124 
Reprise de provisions & transfert de charges 19 779 22 318 

Total produits fonctionnement 3 060 063 3 489 394 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
Rémunérations du personnel 518 156 503 090 
Charges sociales et fiscales 303 930 299 124 
Charges connexes - -
Autres rémunérations - -
Personnel extérieur 991 992
Honoraires (concours perm.) 219 469 289 634 
Consommations 918 420 1 223 739 
Services extérieurs 184 044 223 147 
Autres services extérieurs 381 492 412 208 
Impôts,taxes et vers. assim. 10 308 10 250 
Autres charges courantes gest 205 283 247 868 
Dot. Amortiss. & Provisions 170 512 51 172 

Total charges fonction. 2 912 605 3 261 223 

RESULTAT DE FONCTIONNEMT. 147 458 228 171 

Produits financiers 42 404 74 567 
Reprise provisions & transf.C - -
Charges financières 33 516 8 618 
Dot. Amortiss. & Provisions - -

Résultat financier 8 888 65 949 

RESULTAT COURANT 156 346 294 120 

Produits exceptionnnels - -
Produits Cession Eléments Cédés - -
Reprise/amort. & provisions - -

Quote-Part subvent° investissements 5 037 -
Charges exceptionnelles 24 900 -
Dot. Amortiss. & Provisions - -
Val.Net.Comptable Eléments Cédés - 678

Résult. exceptionnel 19 863 - 678-

Reprise excédent antérieur 
Impôts sur les sociétés pers.morales non lucratives 10 137 17 886 
Reprise déficit antérieur 

RESULTAT DE L'EXERCICE 126 347 275 556 

COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION

Etats de synthèse au 30/06/2017



FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE COTE D'OR EURO

du 01/07/16 du 01/07/15
au 30/06/17 au 30/06/16

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 
Produits des prestations 16 119 16 442 
Produits des activités annexes 41 100 42 244 
Production immobilisée - -
Subventions de fonctionnement 78 647 79 172 
Autres produits gestion cour. 1 106 637 1 122 508 
Reprise de provisions & transfert de charges 10 913 20 643 

Total produits fonctionnement 1 253 415 1 281 009 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
Rémunérations du personnel 291 002 251 545 
Charges sociales et fiscales 169 738 149 873 
Personnel extérieur 991 992
Honoraires (concours perm.) 39 868 80 361 
Consommations 89 735 79 651 
Services extérieurs 94 255 72 549 
Autres services extérieurs 263 256 295 510 
Impôts,taxes et vers. assim. 9 441 8 938 
Autres charges courantes gest 107 652 111 744 
Dot. Amortiss. & Provisions 107 660 43 535 

Total charges fonction. 1 173 599 1 094 699 

RESULTAT DE FONCTIONNEMT. 79 816 186 310 

Produits financiers 38 6 503 
Reprise provisions & transf.C - -
Charges financières 16 646 4 309 
Dot. Amortiss. & Provisions - -

Résultat financier 16 608 - 2 194 

RESULTAT COURANT 63 208 188 503 

Produits exceptionnnels - -
Produits Cession Eléments Cédés - -
Reprise/amort. & provisions - -
Quote-part Subvent. Investissements 2 519 -
Charges exceptionnelles 24 900 -
Dot. Amortiss. & Provisions - -
Val.Net.Comptable Eléments Cédés - 678

Résult. exceptionnel 22 381 - 678-

Reprise excédent antérieur 
Impôts sur les sociétés pers.morales non lucratives - 1 551 
Reprise déficit antérieur 

RESULTAT DE L'EXERCICE 40 827 186 275 

COMPTE DE RESULTAT (FONCTIONNEMENT)

Etats de synthèse au 30/06/2017
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FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE COTE D'OR EURO

du 01/07/16 du 01/07/15
au 30/06/17 au 30/06/16

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 
Produits des prestations 1 699 359 2 111 672 
Produits des activités annexes - 1 570 
Production immobilisée - -
Subventions de fonctionnement 87 083 90 852 
Autres produits gestion cour. 11 338 2 616 
Reprise de provisions & transfert de charges 8 867 1 675 

Total produits fonctionnement 1 806 647 2 208 385 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
Rémunérations du personnel 227 154 251 545 
Charges sociales et fiscales 134 191 149 250 
Personnel extérieur - -
Honoraires (concours perm.) 179 601 209 273 
Consommations 828 685 1 144 088 
Services extérieurs 89 789 150 598 
Autres services extérieurs 118 236 116 698 
Impôts,taxes et vers. assim. 867 1 312 
Autres charges courantes gest 97 631 136 124 
Dot. Amortiss. & Provisions 62 852 7 637 

Total charges fonction. 1 739 006 2 166 524 

RESULTAT DE FONCTIONNEMT. 67 642 41 861 

Produits financiers 42 366 68 064 
Reprise provisions & transf.C - -
Charges financières 16 870 4 309 
Dot. Amortiss. & Provisions - -

Résultat financier 25 496 63 755 

RESULTAT COURANT 93 138 105 616 

Produits exceptionnnels - -
Produits Cession Eléments Cédés - -
Reprise/amort. & provisions - -
Quote-Part subvent° investissements 2 519 -
Charges exceptionnelles - -
Dot. Amortiss. & Provisions - -
Val.Net.Comptable Eléments Cédés - -

Résult. exceptionnel 2 519 -

Reprise excédent antérieur 
Impôts sur les sociétés pers.morales non lucratives 10 137 16 335 
Reprise déficit antérieur 

RESULTAT DE L'EXERCICE 85 520 89 281 

COMPTE DE RESULTAT (DEGATS)

Etats de synthèse au 30/06/2017
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Exercice clos le 30 juin 2017

ANNEXE

Total du bilan avant répartition : 9 927 857,15          Résultat (Bénéfice) : 126 346,62

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été arrêtés 
le 27 octobre 2017 par le Conseil d’administration de la Fédération Départementale des 
Chasseurs de la Côte-d’Or.

1. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l’exploitation,
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes 
annuels.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 
méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 
- Amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de

vie prévue.
* Concession, logiciels et brevet : 1 à 5 ans
* Agencements Terrains : 10 ans
* Constructions : 8 à 60 ans
* Agencements des constructions : 5 à 20 ans
* Matériel et outillage : 3 à 10 ans
* Matériel de transport : 5 ans
* Matériel de bureau et informatique : 3 à 10 ans
* Mobilier : 5 à 10 ans

- Stocks : pour des raisons pratiques, le dernier prix d’achat connu a été retenu pour
valoriser le stock de marchandises.

- Provisions : toute obligation actuelle résultant d’un événement passé de la Fédération à
l’égard d’un tiers, susceptible d’être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des 
risques identifiés, fait l’objet d’une comptabilisation au titre de provision.

- Charges à payer au titre des dégâts de gibiers : la charge à payer à la date de clôture
concerne les dossiers des exercices antérieurs non encore soldés et les dossiers de la 
campagne 2016/2017 qui seront indemnisés dès que les cours des différentes denrées  
endommagées auront été déterminés. A la date de clôture, lorsque les cours définitifs 
n’étaient pas fixés, les prix qui ont été retenus sont ceux issus des barèmes moyens arrêtés 
en CNI ou à défaut les cours du marché. S’agissant des quantités indemnisées, ce sont celles 
issues des déclarations provisoires et des déclarations de perte de récolte qui ont été 
retenues. Le rendement moyen a été retenu pour évaluer les quantités à indemniser.
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Exercice clos le 30 juin 2017

ANNEXE

2. NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d’établissement : NON APPLICABLE

Frais de recherche : NON APPLICABLE

Fonds commercial : NON APPLICABLE

Actif immobilisé : Les mouvements de l’exercice sont les suivants  

Valeurs brutes A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture

Immo. incorporelles 86 668,81 5 082,66 - 91 751,47 
Immo. corporelles 4 192 998,13 479 894,56 - 4 672 892,69 
Immo. financières 5 069,77 4 103 691,23 3 150,00 4 105 611,00 
TOTAL 4 284 736,71 4 588 668,45 3 150,00 8 870 255,16 
Amortissements 
et provisions

A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture

Immo. incorporelles 82 911,10 5 096,79 - 88 007,89 
Immo. corporelles 1 107 150,70 165 415,42 - 1 272 566,12 
Autres immo. financ, - - - -
TOTAL 1 190 061,80 170 512,21 - 1 360 574,01 

Conformément aux règles comptables les contrats de capitalisation ont fait l’objet d’une 
comptabilisation en immobilisations financières pour un montant de 4 000 000 €.

Créances représentées par des effets de commerce : NON APPLICABLE

Etat des créances : 

Montant brut à 1 an au plus à plus d' 1 an
Actif immobilisé 3 215,00 3 215,00 -
Actif circulant et charges d'avance 363 880,92 363 880,92 -
TOTAL 367 095,92 367 095,92 -

Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan : 

Fournisseurs RRR à obtenir ...................................................................................245,70 Euros
Autres produits à recevoir ...............................................................................34 762,15 Euros
Banques produits à recevoir ...............................................................................3616,26 Euros

Charges constatées d’avance : 

Cette rubrique ne contient que des charges constatées d’avance ordinaires liées à 
l’exploitation normale de la Fédération Départementale  des Chasseurs de la Côte d’Or. 

Charges à répartir : NON APPLICABLE
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Exercice clos le 30 juin 2017

ANNEXE

3. NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Provisions :  

Provisions au 
début de 
l'exercice

Dotations de 
l'exercice

Reprises de 
l'exercice

Provisions à la 
fin de l'exercice

Litiges 35 479,00 24 900,00 - 60 379,00 
TOTAL 35 479,00 24 900,00 - 60 379,00 

Etat des dettes : 

Mont. brut A 1 an au + plus 1 an - 5ans A + de 5 ans
Etabliss. de crédit 1 949 196,78 107 091,52 421 052,64 1 421 052,62 
Dettes financières diverses 500,00 500,00 - -
Fournisseurs 218 383,31 218 383,31 - -
Dettes fisc. & sociales 155 871,30 155 871,30 -
Dettes Immobilisations 
et comptes rattachés 16 846,45 16 846,45 - -
Autres dettes 829 960,87 829 960,87 - -
Produits const. d'av. 699 032,23 699 032,23 - -
TOTAL 3 869 790,94 2 027 685,68 421 052,64 1 421 052,62 
Emprunts souscrits en cours d’exercice..........................................................217 015,75 Euros
Emprunts remboursés sur l’exercice.................................................................52 631,58 Euros

Dettes représentées par des effets de commerce : NON APPLICABLE

Charges à payer incluses dans les dettes du bilan :

Emprunts et dettes établissements de crédit Euros ...........................................1 828,36 Euros
Fournisseurs......................................................................................................81 250,27 Euros
Dettes fiscales et sociales ...............................................................................123 399,90 Euros
Autres dettes ..................................................................................................813 019,33 Euros

Produits constatés d’avance : 

Cette rubrique ne contient que des produits constatés d’avance liés à l’exploitation normale 
de l’activité ordinaire de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Côte d’Or. 
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Exercice clos le 30 juin 2017

ANNEXE

4. NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT

Ventilation des produits de fonctionnement :

Ce détail figure dans le compte de résultat.

Ventilation de l’impôt sur les bénéfices : NON APPLICABLE 

La fédération n’est pas fiscalisée.

Autres éléments significatifs : NON APPLICABLE

5. AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants : NON APPLICABLE

Effectif moyen : 

Personnel salarié Personnel mis à 
disposition

Cadres …………………………………………..… 5 
Agents de maîtrise & Techniciens …………………… 7 
Employés …………………………………….…… 5 

 Apprentis 1 
TOTAL ……………………..……………… 18 - 

Engagements donnés : 

Effets escomptés non échus ............................................................................................. Euros
Avals & cautions................................................................................................................ Euros
Crédit-bail mobilier ........................................................................................................... Euros
Crédit-bail immobilier ....................................................................................................... Euros
Autres engagements......................................................................................................... Euros

Les engagements relatifs aux indemnités de départ en retraite ne sont pas recensés dans les 
comptes de l’exercice clos au 30 juin 2017
Un contrat a été souscrit auprès d’un organisme extérieur. 

Dettes garanties par des suretés réelles : 
Dettes Garanties Montant des suretés

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit 1 947 368,42 1 600 000,00 
Dettes fournisseurs et autres - -
TOTAL 1 947 368,42 1 600 000,00 



FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE COTE D'OR 
Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 
(Exercice clos le 30/06/2017} 

Réunion de l'organe délibérant relative à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30/06/2017 

Aux Membres, 
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE COTE D'OR 
RD 105 - Les Essarts - CS10030 
21490 NORGES LA VILLE CEDEX 

Mesdames, Messieurs, 

En ma qualité de commissaire aux comptes de votre groupement, je vous présente un rapport sur les conventions 
réglementées. 

Il m'appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui m'ont été données, les caractéristiques et 
les modalités essentielles des conventions dont j'ai été avisée ou que j'aurais découvertes à l'occasion de ma 
mission, sans avoir à me prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres 
conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt 
qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 

J'ai mis en œuvre les diligences que j'ai estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la 
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. 

En ma qualité de commissaire aux comptes de votre groupement, je vous présente un rapport sur les conventions 
réglementées dont j'ai été avisée. Il n'entre pas dans ma mission de rechercher l'existence éventuelle de telles 
conventions. 

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ORGANE DELIBERANT 

Je vous informe qu'il ne m'a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice écoulé à soumettre 
a l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article L 612-5 du Code de Commerce. 
A titre informatif, je vous indique que des frais de déplacements ont été remboursés sur justificatifs aux 
administrateurs. 

Jean-Marc BELIN 3 328€ Dominique NAULOT 384€ 
Henri BORDET 1 722€ Stéphane PIGUET 645€ 

Michel CHALUMEAU 2 466€ Dominique RIGAUD 4 625€ 
Gabriel HENNEQUIN 1 702€ Alain ROUSSEAU 880€ 

Yves LAMBERT 1 359€ Jean-Philippe SANZ 1 848€ 
Michel MONOT 2 237€ Bernard SIRDEY 738€ 

Les remboursements de frais ne sont pas des conventions règlementées à proprement parler et sont conformes à 
la règlementation applicable aux fédérations départementales de chasseurs et à l'article 8 des statuts. 
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COMPTE-RENDU 
de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

du 22 AVRIL 2017 

• Accueil par le Président 
• Composition du bureau de l'AG : idem au bureau du Conseil d'Administration ;  

proposition adoptée à l'unanimité 
• Rappel quant à la possibilité de vote individuel (délai d'inscription limité) 
 
• Remerciements aux personnalités présentes en tribune et dans la salle dont,  

Madame Patricia GOURMAND, représentant le Président du Conseil départemental, 
Monsieur Rémi DELATTE, Député de la Côte-d'Or, 
Monsieur Patrick MOLINOZ, Vice-président du Conseil Régional, 
Monsieur Régis MICHON, Directeur départemental de l'Office National des Forêts, 
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, Directeur départemental des Territoires, 
Monsieur Eric DUMOULIN, Directeur départemental de la Protection des Populations, 
Monsieur Hubert LEFRANC, Vice-président de l'AFMT. 

 
• Rappel des personnalités représentées ou excusées 
 
• Minute de silence en mémoire des adhérents et compagnons de chasse disparus (Présidents de 

Sociétés de chasse) 
 
• Rapport moral du Président Pascal SECULA 
• Rapport d'activités du Secrétaire Fédéral Michel MONOT 
• Rapport de l'Expert-comptable au 30 juin 2016 (Monsieur Jean-Claude ANDRE) 
• Rapport Général sur les comptes annuels et Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes, au 30 

juin 2016 (Madame Marie-France PERRIN) 
 
• Énoncé du protocole de vote suite à la clôture du bureau d'inscription 
 
• Présentation budget prévisionnel 2017-2018 par Dominique RIGAUD (Trésorier) pour la partie 

"Fonctionnement" et par Jean-Marc BELIN (Vice-président) pour la partie "Dégâts" et "Budget 
consolidé". 

 
• Présentation du choix de la résolution à adopter concernant le budget prévisionnel dégâts (solution 1 

ou solution 2) par Pascal SECULA (Président). 
 
• Présentation des différentes propositions de cotisations 2017-2018 soumises à approbation par 

Pascal SECULA (Président). 
 
• Présentation du nouveau plan de chasse "qualitatif" du cerf par Michel CHALUMEAU (Vice-

président). 
 
• Proposition dates d'ouverture et fermeture 2017-2018 par Michel CHALUMEAU (Vice-président) : 

1er juin : battue du sanglier avec autorisation préfectorale et chasse individuelle sanglier et chevreuil 
et le daim (approche et affût) sans autorisation, chasse individuelle du renard ; 
21 août/31 janvier : oiseaux d'eau & migrateurs ; 
26 août/11 novembre : caille & tourterelle ; 
17 septembre/10 février : pigeons & grives ; 
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17 septembre : ouverture générale ; 
17 septembre/20 février : bécasses & tourterelles ; 
17 septembre/25 décembre : perdrix & faisans ; 
1er octobre/22 octobre : lièvre ; 
1er septembre : cerf et mouflon à l'approche ; 
14 octobre : cerf, chevreuil & daim en battue ; 
28 février : fermeture générale ; 
15 septembre/31 mars : vénerie (décret national ministériel) 

 
• Présentation des résolutions proposées : 
 Budget Dégâts 

- Affiliation titulaire plan de chasse : inchangée à 60 €  
- Bracelet sanglier parc agréé : inchangé à 10 € 
- Bracelet sanglier hors parc : solution 1 : porté à 45 € / solution 2 : inchangé à 30 € 
- Bracelet chevreuil : solution 1 : porté à 22 € / solution 2 : inchangé à 20 € 
- Bracelet cerf CEMC2 : solution 1 : porté à 560 € / solution 2 : inchangé à 550 € 
- Bracelet cerf CEMC1 : solution 1 : porté à 450 € / solution 2 : inchangé à 440 € 
- Bracelet cerf CEMD (Daguet) : solution 1 : 250 € / solution 2 : 250 € 

Bracelet CEMC cerf indifférencié : solution 1 : porté à 505 € / solution 2 : inchangé à 495 € 
- Bracelet CEF biche : solution 1 : porté à 135 € / solution 2 : inchangé à 125 € 
- Bracelet CEIJC jeunes cervidés : solution 1 : porté à 95 € / solution 2 : inchangé à 85 € 
- Bracelet CEF/CEIJC biche/jeune cervidés fusionné : solution 1 : porté à 115 € / solution 2 : 

inchangé à 105 € 
 
 Budget Fonctionnement 

- Contrat service petit gibier à l'hectare de plaine : inchangé à 0,10 €/ha 
- Timbre fédéral : inchangé à 70 €  
- Timbre fédéral jeune chasseur de 16 à 21 ans : inchangé à 1 € 
- Timbre fédéral temporaire : 9 jours : inchangé à 35 € ; 3 jours : inchangé à 18 € 
- Timbre fédéral nouveau chasseur +21 ans & 1ère validation nationale : 30 € 
- Timbre fédéral nouveau chasseur -21 ans & 1ère validation nationale : 1 € 
- Timbre fédéral temporaire nouveau chasseur : 9 jours à 18 € ; 3 jours à 9 € 
- Timbre départemental Grand Gibier : inchangé à 15 € 
- Timbre départemental Grand Gibier -21 ans : inchangé à 1 € 
- Timbre départemental Grand Gibier temporaire : 9 jours à 10,50 € ; 3 jours à 7,50 € 
- Timbre dépt. Grand Gibier temp. 1ère validation : 9 jours à 5,25 € ; 3 jours à 3,75 € 

 
• Procédure du scrutin : 

- Annonce des voix inscrites : 2.387 voix territoire (3.601 n-1) 
- Voix individuelles recensées : 829 voix individuelles ayant des pouvoirs (1.082 n-1) 
- Voix individuelles du matin : 19 (43 n-1) 
- Voix exprimables : 3.235 = 2.387 + 829 + 19 (4.726 n-1) 
Les voix pour sont comptabilisées par déduction des voix contre et des abstentions. 
 

• Approbation des résolutions : 
 
1ère résolution : Changement de domiciliation du Siège social de la Fédération à Norges-la-Ville, nouvelle 
adresse du Siège portée aux statuts fédéraux (actualisation), adoption des statuts ainsi modifiés 

0 voix contre 
0 voix d'abstention 
Unanimité des voix pour : résolution adoptée 
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2ème résolution : approbation des comptes au 30/06/2016, quitus accordé au CA pour sa gestion, 
approbation du PV de l'AGO 16/04/2016, du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux 
Comptes (art. L 612-5 du Code du Commerce). 

 
0 voix contre 
0 voix abstention 
Unanimité des voix pour : résolution adoptée 

 
3ème résolution : affectation du résultat (2015-2016) de +275.556,07 € en report à nouveau 

0 voix contre 
0 voix abstention 
Unanimité des voix pour : résolution adoptée 

 
4ème résolution : cooptation de Monsieur Gérard MUTIN comme Administrateur fédéral, à la suite de la 
démission de Monsieur Didier LEPINE 

0 voix contre 
0 voix abstention 
Unanimité des voix pour : résolution adoptée 

 
5ème Résolution : approbation du budget prévisionnel 2017-2018 (compte fonctionnement + compte 
dégâts + cotisations statutaires) 

0 voix contre 
0 voix abstention 
Unanimité des voix pour : résolution adoptée 

 
6ème résolution : adoption du choix concernant le budget prévisionnel dégâts 2017-2018 et approbation 
des montants des prix de bracelets tels que présentés 

1.283 voix pour la solution n°1 
1.927 voix pour la solution n°2 
Solution n°2 adoptée à la majorité des voix 

 
7ème résolution : ratification des dates d'ouverture et de fermeture telles que présentées hors les dates 
fixées nationalement 

0 voix contre 
0 voix abstention 
Unanimité des voix pour : résolution adoptée 

 
• Questions diverses 
 
• Discours de clôture du Président Pascal SECULA 
 
• Trompes de chasse (Rallye des Trompes de l'Ouche) puis banquet annuel lors duquel sont remises 

les médailles d'Honneur de la Fédération. 



BUDGET FONCTIONNEMENT 2018/2019

Réalisé
2016/2017

Budget
2017/2018

Budget
2018/2019

Achats Marchandises  48 839  37 250  46 800 
Fonctionnement et petit équipement  78 959  68 850  79 800 
Frais administratifs et bancaires  6 671  5 900  4 300 
Communication  101 144  76 400  89 100 
Locaux Dijon 17 816  22 100  0 
Locaux Norges-La-Ville 10 802  28 600  27 700 
Honoraires  39 153  34 300  33 900 
Assurances  12 994  13 000  11 800 
Documentation 457  500  5 000 
Cotisations (FRC, FNC, SNCF, …) 69 636  66 550  70 900 
Vie Associative (loc. AG, CTL, Secteurs) 16 757  9 000  18 000 
Sous-traitance  736  0  500 
Bail emphythéotique Site Formations 245  250  300 
Veille sanitaire - SAGIR PG 18 964  3 000  2 500 
Frais de déplacements (Permanents) 7 328  10 000  7 200 
Frais de déplacements (CA) 23 175  23 800  23 800 
Frais de Mission & Reception 31 599  27 400  25 700 
Projets Petits Gibiers  184 120  193 600  198 300 
Impôts et taxes  9 441  15 850  5 000 
Frais de personnel 341 871  391 450  357 300 
Divers  29 737  2 350  2 500 
Intérêts emprunt MCN 16 643  16 050  15 200 
Investissements (amortissements) 105 022  122 100  113 600 
Investissements ERE (amortissements) 0  0  26 300 

TOTAL CHARGES 1 172 108  1 168 300  1 165 500 

Réalisé
2016/2017

Budget
2017/2018

Budget
2018/2019

Contrats de service PG 4 677  4 000  4 900 
Ventes diverses de marchandises  37 509  32 700  47 900 
Participations des candidats (permis) 4 512  1 700  1 900 
Subventions Conseil Régional  30 000  10 000  10 000 
Dommages et intérêts s/transactions  2 745  3 000  3 000 
Cotisations fédérales (permis) 829 753  820 400  793 000 
Contribution projet MCN 111 630  105 000  108 200 
Subvention Guichet Unique (droit de timbre) 42 844  43 100  41 700 
Recettes annexes Guichet Unique  45 637  52 300  45 900 
Affiliations Stés de Chasse à FDC  83 940  84 000  97 900 
Produits divers et exceptionnels  19 650  9 100  11 100 
Revenus financiers  38  3 000  0 

TOTAL PRODUITS 1 212 935  1 168 300  1 165 500 

RÉSULTAT FONCTIONNEMENT  40 827  0  0 

Page 32



Page 33

BUDGET DÉGÂTS 2018/2019

Réalisé
2016/2017

Budget
2017/2018

Budget 2018/2019

Indemnisation dégâts  755 472  800 000  800 000 
Vacations estimateurs et indemnités Km 162 251  215 000  185 000 
Achats bracelets cervidés et sangliers  38 575  36 400  38 600 
Subventions - appel à projet GG 25 870  33 400  33 400 
Ferme Petite Montagne 17 397  17 700  17 700 
Clôtures : entretien et achats  7 734  0  25 000 
Clôtures : conventions (subv. à l'entretien) 67 560  95 000  90 000 
Veille sanitaire GG 0  31 000  39 000 
Frais de fonctionnement  125 627  113 800  100 500 
Communication  34 460  63 200  65 500 
Frais de déplacements (Permanents) & Mission 16 904  14 500  13 700 
Honoraires, Contentieux & Consultants 67 994  68 950  60 000 
Impôts et taxes  11 004  2 600  2 400 
Charges de personnel 341 535  365 050  356 800 
Intérêts emprunt MCN 16 643  16 050  15 200 
Investissements (amortissements) 60 334  122 200  79 100 

TOTAL CHARGES 1 749 361  1 994 850  1 921 900 

Réalisé
2016/2017

Budget
2017/2018

Budget 2018/2019

sol. 1 sol. 2
Bracelets : sangliers  431 770  367 500  579 900  507 400 
Participations des territoires  396 210  685 805  431 600  504 100 
Avoirs sur réattributions Sangliers N-1 -62 627  -27 240  0  0 
Sous-total Massifs Sangliers 765 353  1 026 065  1 011 500  1 011 500 
Bracelets : Cervidés  459 435  415 085  383 000  383 000 
Bracelets : Chevreuils  289 170  290 000  275 000  275 000 
Bracelets : Sangliers parcs 12 990  11 500  10 800  10 800 
Timbre Départemental Grand Gibier  165 646  163 200  158 100  158 100 
TNGG (fonds spécial de péréquation) 86 017  79 000  75 000  75 000 
Revenus Financiers  42 366  7 000  5 500  5 500 
Autres Produits et activités annexes  13 903  3 000  3 000  3 000 

TOTAL PRODUITS 1 834 881  1 994 850  1 921 900  1 921 900 

RÉSULTAT DÉGÂTS 85 520  0  0  0 

RÉSULTAT FONCTIONNEMENT (report) 40 827  0  0  0 

RÉSULTAT FÉDÉRATION 126 347  0  0  0 
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RÉSOLUTIONS soumises à l'approbation 
de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

du 21 AVRIL 2018

Résolution n° 1 

Après avoir pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 
22 avril 2017, du rapport moral du Président présenté en début d'Assemblée Générale, du rapport 
d'activités, du rapport du Commissaires aux Comptes sur les Comptes Annuels, l'Assemblée Générale : 

- approuve le procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 2017, 

- approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 Juin 2017 arrêtés par le Conseil 
d'Administration tels qu'ils vous ont été présentés, 

- donne quitus au Conseil d'Administration pour sa gestion dudit exercice. 

Résolution n° 2 

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2017, s'élevant à 
126.346,62 Euros, en report à nouveau. 

Résolution n° 3 

L'Assemblée Générale approuve les opérations telles que présentées dans le Rapport Spécial du 
Commissaire aux Comptes portant sur les conventions entre la Société et ses Administrateurs. 

Résolution n° 4 

L'Assemblée Générale approuve les budgets 2018/2019 suivants : 

- budget de fonctionnement, 

- budget dégâts, 

ainsi que le montant des cotisations statutaires. 

Résolution n° 5 

Pour contribuer au financement du budget dégâts de gibiers, il vous est proposé de retenir l'une des 
solutions suivantes : 

- Solution n°1 : l'équilibre budgétaire est atteint par, 

 la revalorisation du bracelet sanglier porté à 40 €,  

 l'encadrement de la contribution territoriale, comprise entre 0,20 €/Ha et 4,50 €/Ha en plan de 
chasse "corrigé" (10 Ha de plaine = 1 Ha de bois), 

 l'abandon de la déduction, au massif sanglier, du montant des bracelets SAI réattribués en cours 
de saison, 

 le maintien, à l'identique de la saison 2017/2018, des prix des bracelets de Grands Cervidés et 
de Chevreuils, ainsi que le maintien des prix du Timbre Départemental Grand Gibier, sous toutes 
ses différentes déclinaisons. 
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- Solution n°2 : l'équilibre budgétaire est atteint par, 

 la revalorisation du bracelet sanglier porté à 35 €,  

 l'encadrement de la contribution territoriale, comprise entre 0,20 €/Ha et 5,50 €/Ha en plan de 
chasse "corrigé" (10 Ha de plaine = 1 Ha de bois), 

 l'abandon de la déduction, au massif sanglier, du montant des bracelets SAI réattribués en cours 
de saison, 

 le maintien, à l'identique de la saison 2017/2018, des prix des bracelets de Grands Cervidés et 
de Chevreuils, ainsi que le maintien des prix du Timbre Départemental Grand Gibier, sous toutes 
ses différentes déclinaisons. 

Résolution n° 6 

L'Assemblée Générale ratifie la proposition des dates d'ouvertures et de fermetures telles que 
présentées, hors les dates d'ouvertures et de fermetures fixées nationalement. 

Résolution n° 7 

L'Assemblée Générale renouvelle à Mme Marie-France PERRIN, pour une durée de six exercices, son 
mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la Fédération Départementale des Chasseurs de la 
Côte-d'Or, et désigne LDS Audit en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, pour la même durée 
que le Commissaire aux Comptes titulaire. 

Résolution n° 8 

L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance du projet de statuts présenté par son Conseil 
d'Administration en application de l'Arrêté ministériel du 1er février 2018 portant modèle des statuts 
des Fédérations Départementales des Chasseurs, adopte sans modification ses nouveaux statuts. 
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PROPOSITIONS POUR VOS COTISATIONS 
2018/2019

solution 1 solution 2 

40 € 35 € 

10 € 10 € 

20 € 20 € 

CEMC2 550 € 550 € 

CEMC1 440 € 440 € 

CEMD - Daguets 250 € 250 € 

CEMC - Cerfs de vènerie 495 € 495 € 

CEF - Biche 125 € 125 € 

CEIJC - Jeune 85 € 85 € 

CEIFJC - Biche/Jeune indifférencié 105 € 105 € 

9 jours 

3 jours 

9 jours 

3 jours 

Timbre Départemental Grand Gibier -21 ans - Validation annuelle 

9 jours 

3 jours 

9 jours 

3 jours 

Timbre Départemental Grand Gibier 
1ère validation - Validation temporaire 

5,25 € 

3,75 € 

Timbre Départemental Grand Gibier - Validation annuelle 15 € 

1 € 

Timbre Départemental Grand Gibier 
Validation temporaire 

10,50 € 

7,50 € 

"Nouveau Chasseur" +21 ans ; 1ère validation annuelle nationale 30 € 

"Nouveau Chasseur" -21 ans ; 1ère validation annuelle nationale 1 € 

Prix du Timbre Fédéral - Validation temporaire 
"Nouveau Chasseur"; 1ère validation 

18 € 

9 € 

35 € 

18 € 

Prix du Timbre Fédéral - Validation annuelle 70 € 

Jeunes de 16 ans jusqu'à la date anniversaire des 21 ans - Validation annuelle 1 € 

Prix du Timbre Fédéral - Validation temporaire 

70 € 

Participation des territoires (à l'Ha en plan de chasse corrigé : 10 Ha de plaine = 1 Ha de bois) 
indexée sur le poids dégâts de chaque massif sanglier ; complémentaire du plan de chasse SAI 

Affiliation des territoires (Plan de Chasse, adhésion volontaire, …) 

Prix du Contrat de Services Petit Gibier (à l'Ha de plaine) 0,10 €/Ha 

Prix du bracelet Cerf 

Prix du bracelet Sanglier 

Prix du bracelet Sanglier parc (agréé) 

Prix du bracelet Chevreuil 



e-mail : accueil@fdc21.com - www.fdc21.com
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