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FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SEINE-MARITIME 

***** 

Règlement intérieur 

 

Le règlement intérieur de la fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime a 
pour objet de préciser et de compléter les statuts de l’association. 

 

Article 1 : 
 
Fonctionnement du conseil d’administration 
 

1. Les convocations aux réunions du conseil d’administration à l’initiative du président 
doivent être envoyées par écrit au moins huit jours francs avant la réunion. 

 
2. Les débats et les délibérations du conseil d’administration ne sont pas publics. Les 

comptes rendu approuvés sont disponibles au siège de la fédération 
 

3. Chaque administrateur est soumis à une obligation de confidentialité. Il en va de même 
pour toute autre personne ayant participé à une séance du conseil d’administration. 

 
4. Tout administrateur qui est empêché de participer à une réunion du conseil 

d’administration en avisera le secrétariat de la fédération départementale des 
chasseurs et fournira les motifs de son absence. 

 
5. Tout administrateur qui, sans excuse dûment justifiée, n’assistera à aucune réunion du 

conseil pendant un an pourra être considéré comme démissionnaire par décision 
motivée du conseil, après avoir été entendu par le Conseil sur les motifs de ses 
absences. 

 

6. En cas de vacance de cinq postes d’administrateurs au plus, en cours de mandat, le 
conseil d’administration peut pourvoir, sur proposition du président, au remplacement 
de ces membres par cooptation, sous réserve de ratification de ces remplacements 
par la plus prochaine assemblée générale.  

 
7. Le mandat d'un administrateur élu en remplacement d'un autre dont le mandat n'est 

pas expiré prend fin à la date à laquelle devait normalement expirer le mandat du 
membre remplacé. En cas d’élection anticipée, la liste nouvellement élue exerce ses 
fonctions jusqu’à l’échéance nationale sexennale suivante. 

 
8. Le conseil d’administration peut recruter au maximum 3 administrateurs stagiaires. Leur 

candidature sera retenue, après transmission d’une lettre de motivation, et à la 
condition que les membres de droit du conseil d’administration le valident à 
l’unanimité. Ils ne participent pas aux votes du conseil d’administration. 
 

 
Article 2 :  
 
Fonctionnement du bureau 
 

9. Le bureau se réunit au moins quatre fois par an à l’initiative du président, par 
convocation écrite adressée par tout moyen.  

 
10. Le bureau délibère sur toute question relevant de sa compétence. Sur proposition du 

président, le bureau peut procéder à une modification de l’ordre du jour de la réunion 
du conseil d’administration. 
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11. Il peut aussi émettre un avis à la demande du président sur toute question qui lui est 

soumise par l’un de ses membres, pour décision ultérieure, le cas échéant, en conseil 
d’administration. 

 
12. Le bureau délibère à la majorité simple des membres présents. Il ne délibère 

valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents.  
 

13. Le directeur peut être appelé par le président à participer à titre consultatif aux 
réunions du bureau. 

 
14. Le président peut décider d’associer aux réunions du bureau toute personne dont il 

estime opportun de recueillir l’avis.  
 

15. En cas de démission, de décès ou de perte de la qualité d’administrateur d’un membre 
du bureau de la fédération départementale des chasseurs, le bureau pourvoit à son 
remplacement par cooptation. 

 
 
 
Article 3 :  
 
Obligations éthiques des administrateurs 
 

16. L’administrateur a un rôle de représentation des intérêts des adhérents territoriaux du 
secteur dont il est le représentant. Il est le relais des décisions et des orientations 
politiques de la fédérale départementale au sein de son secteur. 

 
17. L’administrateur n’est pas lié par un quelconque mandat impératif.  

 
18. Sauf autorisation du président de la fédération départementale des chasseurs, 

l’administrateur n’engagera pas la fédération départementale sur le terrain de la 
communication avec les médias.  

 
19. Sauf délégation expresse du président et pour des missions définies par le conseil 

d’administration, l’administrateur ne dispose pas d’une autorité d’emploi sur le 
personnel de la fédération départementale des chasseurs avec lequel il collabore en 
parfaite intelligence.  

 
20. Un administrateur peut recevoir du président une mission particulière pour représenter 

la fédération départementale dans une instance interne ou externe à l’association, ou 
lors d’un évènement particulier. Il y défendra dans ce cadre les positions de la 
fédération départementale des chasseurs et en rendra compte au président. 
 

 
Article 4 :  
 
Indemnité et remboursement de frais 
 

21. En application des statuts, les frais de déplacement liés à l’activité de la fédération 
départementale des chasseurs seront remboursés aux administrateurs sur présentation 
des justificatifs. 

 
22. Le conseil d’administration pourra en fixer les modalités précises quant au montant. 
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23. En sa qualité, le président peut bénéficier d’une indemnité en relation avec sa fonction, 
selon un montant et des modalités décidées par le conseil d’administration, 
conformément au droit en vigueur. 
 

 
Article 5 :  
 
Assemblée générale 
 

24. Si la convocation à l’assemblée générale doit être envoyée un mois avant la date fixée 
en comportant l’ordre du jour, il est possible d’adresser aux adhérents les documents 
et pièces utiles au vote huit jours avant la même date. Le conseil d’administration peut 
décider, sur proposition du président, de la tenue à huis clos d’une partie des débats 
de l’assemblée générale, réservant l’accès aux seules personnes autorisées. 

 
25. Compte tenu que les résolutions de l’assemblée générale se prennent à la majorité des 

voix des membres présents ou représentés, le président peut interroger les adhérents 
en début de séance sur le ou les mode(s) de scrutin qu’ils décident de retenir pour le 
ou les scrutin(s).  

 
26. Le vote à caractère électoral donne obligatoirement lieu à un scrutin secret. Tous les 

autres votes seront effectués à main levée. 
 

27. Le vote par correspondance ou encore en ligne peut être mis en place sur décision du 
conseil d’administration.  

 
28. Pour tout scrutin, seront comptabilisés les votes contre, les votes pour et les abstentions. 

 
29. Pour les votes à main levée, le décompte des voix s’opère en fonction du nombre de 

personnes inscrites et présentes dans la salle après prise en compte des pouvoirs 
régulièrement détenus par les personnes présentes. 

 
30. En cas de vote à bulletin secret, le scrutin sera organisé de façon à assurer la 

confidentialité du vote. 
 

31. En cas de vote électronique, les adhérents sont dotés du matériel adapté pour 
permettre un vote individuel et secret.  

 
32. En cas de vote par correspondance, chaque adhérent recevra un bulletin de vote, 

accompagné d’une enveloppe opaque et d’une carte d’émargement séparée. 
L’enveloppe d’envoi du vote sera préaffranchie et elle devra être signée au dos par 
l’adhérent. 

 
33. En cas de vote en ligne, la fédération départementale des chasseurs met à la 

disposition de ses adhérents un site internet dédié à cet effet. La connexion sera 
possible grâce à un identifiant personnel et secret. La fédération départementale des 
chasseurs adressera une notice précisant toutes les instructions à respecter par les 
adhérents pour la connexion le vote et la validation. 

 
34. Les opérations de dépouillement des résultats sont assurées par les personnels de la 

fédération départementale des chasseurs, sous contrôle des assesseurs désignés par 
l’assemblée générale. 

 
35. Quel que soit le mode de scrutin, les opérations de vote relatives aux élections se 

déroulent sous contrôle d’un huissier de justice. 
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36. Une commission des votes se réunit chaque année dans les 20 jours qui précède 
l’assemblée générale de la fédération, pour contrôler la conformité des votes.  

 
 
Celle-ci est composée de : 

○ Du président et du directeur de la FDC76 
○ De 2 administrateurs volontaires de la FDC76 
○ D’un adhérent « individuel » de la FDC76 au titre du permis de chasser, habitant 

dans le département 76, tiré au sort au titre de la campagne de chasse 
écoulée 

○ D’un adhérent « territoire » de la FDC76 au titre d’une adhésion territoriale, tiré 
au sort au titre de la campagne de chasse écoulée 

○ De 2 représentants d’associations spécialisées représentatives dans le 
département 76, tirées au sort et différentes chaque année (les 2 associations 
tirées au sort la première année ne participeront pas au tirage au sort la 
seconde année et ainsi de suite) 

 
Le tirage au sort aléatoire s’effectue à partir du listing numérique sous Excel de chaque 
catégorie (adhérents individuels et territoriaux, associations départementales). 

 
Un titulaire du permis de chasser, adhérent à ce titre à la fédération des chasseurs de 
Seine Maritime, qui n’est ni titulaire d’un droit de chasse ni représentant d’une société, 
d’un groupement ou d’une association de chasse dans le département, ne peut 
détenir plus de 50 pouvoirs. 

 
Lorsqu’un adhérent territorial dépose un dossier de vote pour l’assemblée générale de 
la FDC76, ses surfaces de territoires avec une attribution ne pourront être 
comptabilisées qu’une seule fois. En cas de litige, ce sera toujours la surface à titre 
individuel qui sera retenue. 

 
Exemple : 
 

L’adhérent territorial est bénéficiaire d’un plan de chasse chevreuil pour un territoire et 
adhère à une association de type GIC pour ce même territoire, elle-même bénéficiaire 
d’un plan de gestion lièvre. Les voix « Territoire » ne seront comptabilisées qu’une seule 
fois par la commission des votes, sur la base du choix de l’adhérent formalisé par écrit. 
Si l’adhérent fait le choix d’utiliser son droit de vote « Territoire » chevreuil, la surface 
correspondante sera retirée au droit de vote « Territoire » de l’association. 

 
Lorsqu’un même adhérent territorial est bénéficiaire d’un plan de chasse ou d’un plan 
de gestion pour plusieurs espèces réparties sur différents secteurs de gestion, la surface 
prise en compte pour le calcul des voix territoires est celle la plus grande par catégorie 
de surface (SAU, bois, vergers, maraîchage, autres) prise en compte pour la définition 
de l’attribution. 

 
 
 
Exemple : 
 

Le bénéficiaire a une perdrix d’attribuée sur le secteur 1. Il a déclaré sur ce secteur une 
SAU de 20 hectares et 1 hectare de surface Autres. Parallèlement, il est bénéficiaire 
d’un chevreuil sur le même secteur, mais il a déclaré une surface de bois de 30 hectares 
en plus de sa surface de SAU et Autres sur le même secteur 1. Au final, la surface 
retenue pour le calcul des voix territoire sera de 51 hectares (20+30+1). 

 
37. Seuls les dossiers de vote transmis par courrier postal dans les délais prévus sont 

recevables. 
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Article 6 :  
 
Droits d’accès aux documents 
 

38. Chaque adhérent a le droit d’accès aux documents de la fédération départementale 
des chasseurs. Il peut en obtenir communication ou en prendre connaissance au siège 
social après en avoir formulé la demande motivée par courrier postal. 

 
 
Article 7 : 
 
Relations avec les associations de chasse spécialisée et les associations de lieutenants de 
louveterie 
 

39. Les associations de chasse spécialisée et l’association départementale des lieutenants 
de louveterie sont associées aux travaux de la fédération. Elles assistent à l’assemblée 
générale annuelles et peuvent être conviées en tant que de besoin aux réunions des 
commissions spécialisées de la fédération départementale des chasseurs en fonction 
de l’ordre du jour. 

 
40. Toute association concernée par les dispositions du présent article adressera chaque 

année à la fédération départementale des chasseurs un rapport d’activité et lui 
délivrera une invitation à son assemblée générale.  

 
41. Avantages accordés aux adhérents de la FDC76 : seuls les adhérents de la FDC76 

pourront bénéficier des aides financières de la fédération dans la mesure où celles-ci 
sont issues des cotisations annuelles versées par les adhérents de la FDC76. 

 
42. Commission de recours petit gibier : la commission de recours prévue au SDGC se 

réunira chaque année dans la première quinzaine d’octobre. Elle a toute latitude pour 
statuer sur la recevabilité de la demande, le nombre des attributions à accorder dans 
ce cadre ainsi que sur les sanctions en cas de fausse déclaration. 

 
 
Article 8 :  
 
Procédure de calcul de la contribution hectare de bois/landes sanglier et mise en place d’une 
validation annuelle pour le carnet de chasse au grand gibier :  
 
Lorsqu’un estimateur de la fédération est missionné sur une exploitation agricole pour constater 
les dégâts, il dispose d'une carte qui lui a été fournie par le service dégâts afin de localiser la 
parcelle concernée. Lorsque l'estimateur renvoie son dossier à la fédération, il joint le bilan de 
son expertise (surface détruite, rendement, travaux de remise en état…) avec la carte d'état-
major.  
 
Il faut préciser que l'estimateur donne le pourcentage de répartition des dégâts par catégorie 
d'espèce. Sur une même parcelle, il peut en effet y avoir des dégâts de cerf, de chevreuil et 
de sanglier. L'estimateur doit préciser la part de chacune des espèces en pourcentage. Pour 
le calcul de la contribution ha sanglier, ne sera effectivement prise en compte que là par du 
sanglier par rapport au total de l'indemnisation du dossier. 
 
Pour calculer le montant de l'indemnisation, il faut que la commission départementale de la 
chasse dans sa section dégâts de gibier, ait validée les barèmes de prix des denrées agricoles. 
Nous disposons alors du montant de l'indemnisation qui nous permettra de faire le calcul par 
rapport à l'espèce en fonction du pourcentage de dégâts causés. 
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Le logiciel de la FNC et le suivi cartographique permettent de répertorier et de calculer le 
volume des indemnisation versées aux agriculteurs par unité de gestion sanglier. Le tri peut 
s'effectuer par date et par type de culture. Seule l’indemnisation des dégâts agricoles est prise 
en compte. 
 
Protocole de calcul validé à partir de la campagne de chasse 2020/2021 : 
 
Les surfaces boisées : Les surfaces boisées sont celles qui font l'objet d'une demande de plan 
de chasse chevreuil dans l'unité de gestion concerné. Les surfaces considérées comme 
boisées sont celles qui servent au calcul de l’attribution. Elles incluent les surfaces en landes 
(rubrique Autres des surfaces déclarées dans les demandes de plans de chasse cervidés). 
 
Les surfaces boisées retenues par unité de gestion sanglier pour une période de 3 ans sont les 
surfaces les plus importantes par année et par unité de gestion sur les 3 dernières campagnes 
de chasse. 
 
Exemple pour le massif des Loges : 
 

 
 
Le détail par unité sanglier pour la campagne de chasse 2020/2021 pour le calcul des 
contributions ha figure en annexe 1. 
 
Les dégâts aux agriculteurs : les dégâts aux agriculteurs par unité de gestion sanglier sont 
calculés à partir des points qui sont indiqués par l’estimateur sur une carte d’état-major fournie 
par la FDC76 avec le dossier d’indemnisation. Chaque parcelle indemnisée par dossier est 
affectée à une unité de gestion sanglier dans le logiciel dégâts de la FNC. Afin de connaître 
les montants indemnisés par unité et pour le sanglier uniquement, un état est disponible dans 
le logiciel de la FNC. Cet état servira de référence pour le calcul des montants de dégâts de 
sanglier par unité de gestion. Cela permet de connaître un montant total pour le sanglier par 
unité, mais aussi d'accéder à la liste des agriculteurs qui sont concernés par cette unité de 
gestion sur la période sélectionnée.  
 
Pour être au plus proche de la réalité de l’appel de contribution financière, c'est l'année civile 
qui est prise en compte sur la base de la date de déclaration du dégât par l’agriculteur.  
 
Exemple : pour calculer le montant de la contribution à l’hectare de bois qui va permettre 
d'alimenter le budget 2020/2021, c'est l'année civile 2019 qui est prise en compte pour le calcul.  
 
Protocole utilisé pour extraire le fichier issu du générateur d’état de l’application dégâts de 
gibier FNC : dans l’application FNC, chaque commune est rattachée aux unités de gestion 
sanglier concernées. Pour tous les dossiers de dégâts indemnisés de l’année civile, soit du 1er 
janvier au 31 décembre, chaque parcelle de chaque dossier a été reliée à l’unité de gestion 
sanglier concernée. La date retenue pour la prise en compte du dossier est celle de la 
première déclaration du dégât par l’agriculteur. Chaque année, au 1er Avril au plus tôt et au 
20 avril au plus tard de l’année civile N+1, il est extrait via le générateur d’état de la FNC un 
fichier PDF sur lequel figure la date et l’heure de l’extraction du fichier. Ce fichier est envoyé 
par mail, en pièce jointe au directeur et à l’expert-comptable de la FDC76 afin que les 
données soient figées et ne puissent pas être modifiées. Il est extrait le même fichier au format 
Excel afin que celui-ci puisse servir de base de travail pour calculer les contributions hectare 
de l’année civile concernée par unité de gestion sanglier et pour l’espèce sanglier. Ces 
contributions hectare sont calculée sur la base uniquement des dossiers payés pour le sanglier, 
de l’année N, au jour où le fichier est généré, soit entre le 1er et le 20 avril de l’année N+1. 
 
Nota : Après la date de cette extraction, les informations de ce fichier vont évoluer car des 
dossiers de l’année N ne sont pas encore indemnisés au jour de l’extraction du fichier de 



7 
 

7 
 

l’année N+1 (barèmes non connus, déclaration de travaux non retournées…). Le différentiel 
sera donc pris en compte lors du calcul des contribution par hectare par unité sanglier l’année 
suivante. 
 
Cette procédure et les résultats des calculs du montant des contributions hectare par unité 
sanglier sont validés par l’expert-comptable après analyse et vérification par sondage. 
 
Somme à collecter par la contribution à l’hectare boisé : cette somme correspond à la 
différence entre les dépenses et les recettes pour l'exercice comptable considéré.  
 
Par exemple, pour l'exercice comptable 2020/2021, cette différence et de 668 585,00€. Ce 
chiffre est à comparer avec le montant total des dégâts agricoles sur l'année civile 2019 qui 
va servir de référence. Ce montant total est de 792 680 euros.  
 
Le rapport entre le montant des surfaces détruites par unité de gestion et ce montant total va 
permettre d'obtenir le pourcentage des dégâts agricoles par unité de gestion sanglier. Pour 
calculer la somme à financer par unité de gestion via la contribution à l’hectare de bois, le 
pourcentage par unité de gestion va être multiplié par la somme totale à collecter.  
 
Par exemple, pour l'exercice comptable 2020/2021, cette somme prévisionnelle à collecter va 
être inférieure au total de l'année civile 2019 (668 585 euros contre 792 680 euros).  
 
Calcul de la contribution a l’hectare de bois par unité de gestion sanglier : la somme 
« corrigée » à collecter est ensuite divisée par le nombre d’hectares de bois dans l'unité de 
gestion (voir annexe 1) pour aboutir au montant définitif à l’hectare de bois. Le conseil 
d'administration applique un seuil minimum (2 euros par hectare de bois) et un seuil maximum 
(12 euros par hectare de bois) à cette contribution à l’hectare pour l’appel à contribution 
financière de la campagne de chasse 2020/2021.  
 
Les adhérents territoriaux de la fédération qui devront acquitter cette cotisation sont les 
bénéficiaires d'un plan de chasse cervidés.  
 
A partir de 2020/2021, si le bénéficiaire d'un plan de chasse dont le territoire dispose d’une 
surface totale de moins de 25 hectares de bois (ce territoire n'est pas forcément d'un seul 
tenant et peut être réparti sur plusieurs unités de gestion), il sera plafonné au seuil de 2 euros 
de l’hectare.  
 
Le montant de la contribution à l’hectare est calculé par tranche de 0,5 euro avec un arrondi 
à l'unité inférieure.  
 
Exemple : pour une contribution mathématique de 3,7 euros, la contribution appelée serait de 
3,5 euros. 
 
Complémentairement, la fédération met en place une validation annuelle du carnet de 
chasse au sanglier pour l'ensemble des détenteurs d’un droit de chasse(r) au bois (et landes) 
du département qui chassent le grand gibier (sanglier ou cervidés) afin qu’ils participent aux 
financements des dégâts agricoles du sanglier. 

Pour les bénéficiaires d'un plan de chasse cervidés au bois acquittant une contribution 
hectare, la validation annuelle de ce carnet de chasse est gratuite. 

Pour les adhérents qui ne seraient pas bénéficiaires d'un plan de chasse cervidés au bois et 
qui chassent le sanglier, ils doivent s'acquitter d’une cotisation annuelle (exemple 35 euros pour 
la campagne de chasse 2020/2021, révisable annuellement par l’AG de la FDC76), 
correspondant à la validation annuelle du carnet de chasse. 

Attention, cette cotisation ne peut se substituer au paiement de la contribution hectare de 
bois si l’adhérent territorial est bénéficiaire d’un plan de chasse Cervidés. 
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Pour les détenteurs d’un droit de chasse(r) en plaine, pour chasser le sanglier à partir du 15 
août 2020, quel que soit le mode de chasse, la validation annuelle du carnet de chasse est 
obligatoire au prix de 35€ (exemple pour la campagne de chasse 2020/2021, révisable 
annuellement par l’AG de la FDC76). 

Le montant annuel de la validation du carnet de chasse est révisable pour chaque campagne 
de chasse par l’assemblée générale de la fédération. 

La validation annuelle du carnet de chasse s’applique chaque fois que c’est possible, et à sa 
demande, au détenteur d’un droit de chasse(r) qui est identifié comme demandeur d’un plan 
de chasse cervidés ou d’un plan de gestion petit gibier. Un adhérent de groupement d’intérêt 
cynégétique est considéré comme un détenteur de droit de chasse(r) et à ce titre, il doit 
disposer d’un carnet de chasse sanglier et de sa validation annuelle pour chasser le sanglier 
sur son territoire. 

Si le détenteur d’un droit de chasse(r), avec le même numéro de demandeur de plan de 
chasse cervidés ou petit gibier, dispose d’un territoire de plaine bordant son territoire de bois 
pour lequel il acquitte une contribution à l’hectare de bois/landes, la validation de son carnet 
de chasse au bois vaut aussi pour la plaine en périphérie de son bois. 

Pour faciliter la validation annuelle du carnet de chasse, la fédération des chasseurs met en 
place un système de validation en ligne sur sa “boutique”. Le détenteur du droit de chasse(r) 
pourra éditer sa validation annuelle, l’imprimer. Il pourra également valider son titre annuel à 
la Maison de la Chasse et de la Nature. Elle devra accompagner le carnet de chasse (ou un 
extrait de ce carnet) en cas de contrôle. 

Résumé de la procédure de calcul des contributions hectare par unité de gestion sanglier : 
 

1. Définir le montant de la somme totale prévisionnelle à collecter pour financer les 
dégâts agricoles sur l’exercice comptable : 
 
Exemple pour l’année 2020/2021 : 668 585 euros (cette somme correspond à la 
différence entre les dépenses et les recettes prévisionnelles, soit 1 441 000 euros de 
dépenses prévisionnelles et 772 415 euros de recettes prévisionnelles). 

 
2. Définir les surfaces boisées (intégrant les landes) par unité de gestion sanglier : 
3. Définir les montants de dégâts de sanglier par unité de gestion : 
4. Définir le pourcentage de dégâts de sanglier pour chaque unité de gestion : 
5. Définir la contribution hectare sanglier par unité de gestion : 
6. Définir le montant des contributions hectare sanglier mini et maxi par unité de gestion : 
7. Définir le montant des contributions hectare sanglier mini et maxi par bénéficiaire d’un 

plan de chasse cervidés : 
8. Définir les conditions de participation des chasseurs de plaine au financement des 

dégâts agricoles : 
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Exemple pour les surfaces retenues pour le calcul des contributions financières par hectare : 
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Exemple de calcul des contributions financières par unité de gestion sanglier pour 2020/2021 : 
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EXEMPLE DE VALIDATION ANNUELLE DU CARNET DE CHASSE AU SANGLIER 
 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Seine-Maritime 
 
 

CAMPAGNE DE CHASSE 2020/2021 
 

_________ 
 

Ce titre annuel est à joindre obligatoirement  
à votre carnet de chasse “Grand Gibier” 

 
 

Le carnet de chasse est obligatoire 
pour chasser le sanglier sur tous les types de territoires de la Seine-Maritime, conformément 

au Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2016/2022. 
 
 

Numéro de demandeur :  
 

Numéro du carnet de chasser (obligatoire) :  
 
 

 
 
Nom : 
Prénom : 
 
Territoires concernés : 
Unité sanglier : 
Secteur de gestion : 
Communes : 
Lieux dits : 
Surfaces par catégorie : 
 
 
Date : 
 
Signature de bénéficiaire 
 
 

 


