
  

L’indemnisation des dégâts du grand gibier
Les dégâts occasionnés aux cultures par le grand gibier (sanglier, 
chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, moufl on, 
isard) sont indemnisables. Pour cela, et dès la survenance des 
dégâts, il convient de contacter la Fédération Départementale 
des Chasseurs pour remplir un formulaire de déclaration de 
dégâts (FDC 13 – 04 42 92 16 75 – contact@fdc-13.com). A 
partir de la réception de la déclaration de dégâts, la FDC a 8 jours 
ouvrés pour missionner un ou des estimateurs qui viendront sur 
place constater et quantifi er les pertes. Cette estimation doit 
impérativement se réaliser avant la récolte.
A la suite de ce constat, un montant d’indemnisation sera établi par la FDC à partir de 
barèmes fi xés annuellement par la Commission départementale de la chasse et de la 
faune sauvage.
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La très grande majorité des dégâts de la faune sauvage n‘est ni identifi ée, 
ni quantifi ée, ce qui rend diffi cile de justifi er l’application de mesures 
de gestion adéquates.
Pour remédier à cette absence de données, le réseau des Chambres 
d’agriculture déploie une application de signalement des dégâts. Rapide et 
simple d’utilisation, cet outil permettra d’établir précisément les impacts 

de la faune sauvage et de justifi er la mise en œuvre de politiques adaptées.
Cette démarche ne fonctionnera que si tous les dégâts, importants ou non, sont signalés. 
Je compte sur vous pour utiliser cette application gratuite afi n que nous puissions 
ensemble avancer en faveur d’une meilleure protection de l’agriculture contre les dégâts 
de la faune sauvage. Donc si vous subissez des dégâts, signalez-les.
Jean-Pierre GROSSO, à la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône
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Les différents statuts de la faune sauvage
La faune sauvage fait 
l’objet de différents 
statuts (espèce protégée, 
espèce chassable, espèce 
susceptible d’occasionner 
des dégâts). Le statut de 
chaque espèce découle de 
son inscription ou non sur 
des listes énumératives 
positives qui sont 
évolutives, certaines 
espèces pouvant être 
présentes sur différentes 
listes (cas du renard qui 
est chassable et qui 
peut être aussi être 
classé comme espèce 
susceptible d’occasionner 
des dégâts).

 Les espèces protégées
Une espèce animale protégée est une espèce qui fait l’objet de mesures de conservation. 
En France, les espèces protégées sont listées par arrêtés ministériels (héron cendré, 
fl amand rose, buse variable, loup, lynx, loutre…). Il est également interdit de détruire, 
de modifi er ou de dégrader les habitats naturels de ces espèces.

 Les espèces chassables
L’arrêté du 26 juin 1987 fi xe la liste des 89 espèces chassables en France. L’ensemble 
de la réglementation cynégétique s’applique à ces espèces (exercice du droit de la 
chasse, gestion de la chasse…).

 Les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD)
Les ESOD sont classés en 3 catégories :
� La catégorie 1 qui est un classement par arrêté ministériel annuel pour l’ensemble 
de la France et qui concerne le chien viverrin, le vison d’Amérique, le ragondin, le rat 
musqué, le raton laveur et la bernache du Canada.
� La catégorie 2 qui est un classement par arrêté ministériel triennal sur proposition 
du préfet. Peuvent être classés dans cette catégorie la belette, la fouine, la martre, le 
renard, le corbeau freux, la corneille noire, l’étourneau sansonnet, le geai des chênes 
et la pie bavarde. Dans les Bouches-du-Rhône, les animaux actuellement retenus 
comme ESOD dans cette catégorie 2 sont la fouine sur 13 communes, le renard sur 
60 communes, la corneille noire sur 38 communes et la pie bavarde sur 64 communes. 
Cette liste est actuellement en révision et va faire l’objet d’un nouvel arrêté ministériel.
� La catégorie 3 qui est un classement par arrêté préfectoral annuel pour les espèces 
suivantes : sanglier, pigeon ramier et lapin de Garenne. Dans les Bouches-du-Rhône, 
pour la saison cynégétique 2022/2023 le sanglier est classé ESOD sur 87 communes 
et le pigeon ramier sur 6 communes.

Des prestations sur mesure
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 Vos prochaines formations 
 Prendre sa retraite en main : 2 et 7 février

Votre contact : Chloé RIBOLLA - 06 30 51 43 53
Mail : c.ribolla@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Découvrez l’ensemble de nos formations sur
www.chambre-agriculture13.fr/vous-etes-
agriculteur/vous-former
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En bref  Chiffre clé

8 464    
sangliers tués en 2021 

dans les 
Bouches-du-Rhône

En 1973, 200 sangliers 

avaient été tués 

sur le département

(source : OFB)

Vous êtes un porteur de projet, 
la Chambre d’agriculture vous 
propose : 
� Une analyse économique sur : les 
différents ateliers de production, 
les charges de structure,

� Le plan d’investissement et le plan 
de fi nancement,
� Un tableau de bord budgétaire 
sur plusieurs années,
� Une analyse comparative avec 
les références disponibles,

� Un regard extérieur sur la 
globalité de votre projet.
Nous vous remettons :
� Un dossier de présentation de 
votre projet,
� Un prévisionnel en trésorerie et/
ou compte de résultat/bilan,

� Sur demande, un Plan d’Entreprise 
pour les aides à l’installation.

Informations, conditions et tarifs : 
Élodie Blanchet : 04 42 23 90 06 
e.blanchet@bouches-du-rhone.
chambagri.fr

 Chambre d’agriculture 13. 22, rue Henri Pontier 13626 Aix-en-Provence cedex 01
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (vendredi 16 h 30). 

www.chambre-agriculture13.fr
www.facebook.com/agri13

 La certifi cation vous assure la qualité de notre service.
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture 
pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le 
numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multisites porté par l’APCA. 

Mon Prévisionnel d’Installation.

  Découvrez l’ensemble de nos offres de services sur : www.chambre-agriculture13.fr ou contactez-nous au 04 42 23 06 11.


