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Comme nous l’avions annoncé, l’absence de fruits forestiers a incité les sangliers à chercher leur 
nourriture dans les champs de blé à précédent maïs. Il en a résulté 150 ha de blé, orge, triticale détruits 
aux semis. 

Malgré nos appels à l’aide pour pouvoir réaliser de façon dérogatoire un agrainage linéaire durant 
l’automne-hiver 2021 pour compenser le manque de nourriture, nos courriers sont restés vains, mais 
pas les dégâts, qui sont malheureusement à la seule charge des chasseurs. 

Nos estimateurs ont réalisé un excellent travail en proposant aux agriculteurs de ressemer les blés 
détruits pour alléger la facture et nous les en remercions. 

Un mystère demeure, c’est la faible surface de prairies détruites, à savoir 84 ha en 2022 contre 536 ha 
en 2021. C’est très bien ainsi, la facture s’en trouve réduite. 

Au final, nous terminons 2022 avec 654 ha détruits contre 982 ha en 2021. 

C’est un très bon score. Une fois de plus, les efforts de tous ont payé, même si, les 20 premiers 
locataires à dégâts représentent 218,60 ha, soit 33,4 % des dégâts du département. Il y a encore du 
travail de persuasion à réaliser. 

Avec la hausse des denrées agricoles, les dégâts 2022 s’élèvent à 1 020 000 € contre 1 402 000 en 2021. 

 

La sectorisation 2022 est réalisée selon les mêmes principes et méthodes que celle des dernières 
années. 

Comme vous l’avez décidé en Assemblée Générale du 16 janvier 2019, nous avons exonéré de 
contribution complémentaire les lots de chasse de plaine contigus (pouvant constituer un secteur) 
n’ayant ni dégât ni clôture électrique. C’est une façon d’inciter tous les locataires à ne pas avoir de 
dégât.  

Au regard du volume important de documents à vous mettre à disposition, nous avons préféré les 
rendre consultables sur notre site internet fids67.fr, rubrique news. 

Vous retrouverez sur notre site, après cette note, un tableau avec les différentes contributions 
complémentaires par secteurs. Puis, vous pourrez consulter un tableau et une carte pour chaque 
secteur ainsi qu’un listing avec l’affectation de chaque lot à son secteur. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et restons à votre disposition pour toutes 
informations que vous souhaiteriez obtenir. 

Vous pouvez joindre Pascal PERROTEY-DORIDANT au 07.72.49.25.33 ou par mail à 
fids.67@wanadoo.fr. 


