
Cette souplesse permet à
beaucoup d’être rassurés
quant aux risques de ver-
balisation et encourage à
demander des bracelets en
fonction des densités
observées.

En dernier lieu, les bra-
celets non utilisés seront
vraisemblablement à res-
tituer en fin de triennal et
le calcul de la contribu-
tion sera basé par la
déduction de l’attribution
par le nombre de brace-
lets rendus.

votre Fédération a tou-
jours travaillé sur la base
de la confiance et sait
qu’une infime partie des
chasseurs pourrait s’es-
sayer à ce jeu perdant per-
dant.

toutefois par équité
pour la majorité qui va
respecter les règles et par
transparence, nous vous
devons cet éclaircissement
: que chacun de vous a le
devoir de partager dans
les campagnes.

.                               N.V.
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ConTribUTion dégATs dE sAngliEr :

Chercher à tricher ne sert à
rien : démonstration !

AupARAvAnt, la recette
générée par les brace-

lets attribués contenait plu-
sieurs vices.

En premier lieu pour
comparer les choses, il fal-
lait que chacun calcule à
combien lui revenait un
sanglier tué car les brace-
lets non réalisés avaient un
coût non négligeable.

Ainsi pour un plan de
chasse qui avait fait 100 %
de son attribution, cela
correspondait à sa facture
pour d’autres le prix de
revient par sanglier tué
pouvait avoir des fluctua-
tions très importantes !
Ceci pouvait être gonflé
par des attributions supé-
rieures aux demandes qui
servaient souvent à faire
baisser le coût du bracelet
attribué.

par ailleurs, les bracelets
réattribués alourdissaient
les factures. Même si les
sommes dégagées étaient
réinjectées l’année suivan-
te dans le calcul, indivi-
duellement cela pouvait
être un frein pour les
demandes par rapport au
budget de chaque groupe
de chasseurs.

Ces deux éléments com-
prenaient également le
risque de verbalisation
pour non réalisation des
minimum à prélever pour
chaque année...

Dorénavant, le nombre de
bracelets attribués n’influe
plus sur la facture, que vous
ayez 5, 10 ou 20 bracelets, la
contribution correspond à
votre moyenne de prélève-
ment sur 6 ans qui donne
votre pourcentage du prélè-
vement sur l’unité de gestion
et qui est appliqué au mon-
tant à collecter pour payer
les dégâts et les charges
liées.

Cette moyenne sur six ans
est très importante car même
si vous triplez votre réalisa-
tion une année, ce qui peut
être nécessaire cette saison,
l’incidence financière sera
minime et les attributions
complémentaires ne sont
plus facturées.

Toujours plus
d’équité

D’aucuns se disent dans
la campagne que ne pas
déclarer le prélèvement
leur permettra de payer
moins cher, c’est une peti-
te vérité au regard des élé-
ments ci-dessus et cela
ferait de ceux qui s’amuse-
raient à ce jeu des tri-
cheurs, des mauvais.

Qui plus est, des obliga-
tions de prélèvements
demeurent et à la fin du

triennal, ceux qui n’au-
ront pas réalisé leurs quo-
tas seront systématique-
ment verbalisés, l’admi-
nistration a été claire sur
le sujet.

Les mauvais seront alors
obligés de l’être une
deuxième fois en faisant
des fausses déclarations
de dernière minute pour
éviter le tribunal...

Rappelons que les mini-
mum annuels ont disparu
et que ces prescriptions
sont assouplies (voir p 8). 

Avec le nouveau principe de financement des dégâts 71 %
des plans de chasse payent moins cher ou autant.
Cependant , d’après les radios des sous bois, certains cher-
chent déjà à contourner le système. Un petit jeu perdant
perdant. Explications

Augmenter ses prélèvements n’a pas une incidence
importante sur la contribution dégâts sangliers

Même en augmentant trsè fortement ses prélèvements, l’implication  sur le calcul de la contribution est minime puisque
la moyenne de prélèvement est calculée sur six saison !


