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Contexte :  

A l’initiative de la Fédération Départementale des Chasseurs des Hautes-Alpes (FDC 05), un premier plan de 

gestion était approuvé par le Préfet dans les Hautes Alpes le 23 avril 2009. Ce nouveau mode de gestion intégré a 

permis de prendre de nouvelles orientations en matière de gestion de cette espèce et des problèmes associés. 
 

Au cours des décennies 1980 et 1990, les populations de sangliers du département des Hautes Alpes n'ont cessé de 

s'accroître comme en témoigne l'augmentation régulière des tableaux de chasse. Après une baisse des prélèvements 

sur la décennie 2000, la décennie 2010 est marquée par une progression régulière des prélèvements. Depuis 2014, 

on observe une succession de bonnes années de prélèvements à la faveur de conditions climatiques 

favorables, hivers cléments et bonnes fructifications forestière. Après un prélèvement record de 6200 

sanglier en 2017, les années de 2018 et 2019 sont revenus à des niveaux de prélèvement plus habituels soit 

respectivement 3000 et 4300 sangliers. Pour 2019 il s’agit d’une estimation. 

Cette saison aura été marquée par une bonne reproduction. La fructification forestière moyenne 2019 

laisse présager d’une reproduction normale pour la prochaine saison de chasse. 

Les chasseurs collectent depuis 1998 des informations importantes au travers du cahier de battues et des bilans 

saisonniers (mi-chasse, fin de chasse). La FDC 05 enregistre et analyse ces données pour les restituer sous forme 

d’un tableau de bord pour chaque unité de gestion du département. 

Cette présentation permet d’avoir une vision synthétique des informations sur la chasse combinée aux dommages 

occasionnés aux cultures. Une première partie descriptive présente l’évolution des prélèvements et de les comparer 

avec l’évolution des montants d’indemnisation des dégâts, de mesurer l’importance des dégâts en comparant les 

surfaces détruites, de faire un état de la prévention des dégâts. Une deuxième partie est consacrée à l’analyse du 

tableau de chasse, classe d’âge, sexe ratio, effort de chasse, et connaissance des prélèvements à mi-chasse en cours 

de saison. 

L’ensemble de ces informations constitue une batterie d’indicateurs qui permettent de faire des recommandations 

sur la gestion de l’espèce aux territoires de chasse d’une même unité de gestion. 
 

Depuis la prise en charge financière de l’indemnisation, les déprédations de sanglier ont toujours représenté plus 

de 85 % des dommages indemnisés au titre du grand gibier. Sur la décennie 2010, c’est en 2018 que le nombre de 

dossier de dégâts indemnisé est au plus haut soit 280 dossiers, 2012 étant le plus faible avec 124 dossiers. 

En 2019, retour à une situation plus normale ave 174 dossiers traités. Cette saison, le montant global des 

indemnisations s’élève à près de 61 500 euros contre 113 300€ en 2018. Le montant moyen des dossiers 

atteint 353 € pour la dernière saison, il est en diminution de 13% par rapport à la saison précédente. 

La situation de 2019 s’inscrit dans la moyenne de ces dix dernières années. 

Sur le plan financier, il convient de rester vigilant en 2020. 
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Les déprédations de sangliers conduisant à des indemnisations importantes sont essentiellement situées dans le 

Beauchêne et le Rosannais. Il faut toutefois remarquer qu’un certain nombre de communes dans le nord du 

département sont concernées de plus en plus par des dégâts de sangliers. Dans cette partie du département, se sont 

principalement les prairies qui sont impactées. Il faut noter que la FDC 05 est dépourvue de moyen de prévention 

pour cette problématique intervenant à la sortie de l’hiver (protection électrique inadaptée, agrainage de dissuasion 

interdit, tir d’affût au 1er juin autorisé trop tard. 
 

Cette carte présente l’investissement dans la prévention des dégâts aux cultures. Elle est à relier avec la baisse des 

indemnisations des dégâts ces dernières années. 
 

Bilan de la Prévention des 

dégâts pour les années 

2009-2019 : 
 

Les communes en jaune 

pratiquent l’agrainage linéaire 

de dissuasion.  

53 communes bénéficient de 

cette mesure de prévention 

soit 49% des communes 

autorisées. 

Chaque point vert correspond 

à la signature de conventions 

de clôtures électriques de 

prévention des dégâts avec les 

agriculteurs. 

On comptabilise, en 

moyenne, 4 conventions par 

commune. 124 communes 

bénéficient de cette mesure 

soit 70% des communes. 
 

 

Distribution des 

principaux montants 

indemnisés au cours de 

la saison 2019 – 2020: 
 

106 communes sont 

indemnes 

d’indemnisation de 

dégâts 

60 Communes sont 

concernées par les 

dégâts de sangliers. 

73 % d’entre elles sont 

indemnisés pour un 

montant inférieur à  

1 000€ 
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Sur le plan de la prévention, depuis la première version du plan de gestion initié par la FDC05, les efforts n’ont 

cessé de s’accroître. La protection des cultures est prioritaire pour les productions à forte valeur ajoutée et une 

grande appétence. Depuis plusieurs années nous constatons que l’agrainage de dissuasion linéaire ne se développe 

plus. 

 

Dès 2012, la mise en œuvre d’un répulsif naturel efficace a permis de réduire les dommages aux semis de maïs, les 

surfaces protégées sont en constante augmentation, en 2019, 68 hectares de semis de maïs ont été protégés avec ce 

répulsif. 

 

 

 

Depuis la mise en place du plan de gestion les surfaces détruites n’ont cessées de diminuer, depuis 2015 on 

observe une remontée des surfaces détruites concomitante à une augmentation des prélèvements qui indique une 

augmentation des populations de sangliers. En 2017 et 2018 on a observé une forte augmentation des surfaces 

détruites. 

En 2019, les surfaces détruites indemnisées représentent 48.3 hectares. 

On observe une forte diminution des déprédations globalement par rapport à 2017 et 2018 pour revenir dans la 

norme de la décennie 2010. 

Les moyens de prévention mis en œuvre ont limité en partie les déprédations occasionnées sur les cultures 

agricoles. 121 hectares ont été conventionnés en protection électrique en 2019. Depuis l’instauration du plan de 

gestion en 2009 c’est plus de 1000 hectares qui ont été conventionnés en protection électrique avec les agriculteurs 

et potentiellement protégés. Il est constaté, malheureusement, que toutes ces surfaces conventionnées ne sont pas 

protégées systématiquement chaque année. 

 

Les moyens de prévention sur les prairies sont très limités, les conditions météorologiques de la sortie de l’hiver 

peuvent largement favoriser les déprédations de sangliers. 

 

Le coût de la prévention, tous modes confondus s’élève à 60 000€ financés par la FDC 05. 

L’effort financier de prévention a baissé de 30% en 2019 mais il demeure dans la moyenne de ces cinq dernières 

années. 
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Objectif de gestion du sanglier :  

 

Parmi leurs missions, les Fédérations Départementales des Chasseurs ont pour objectif de participer à la mise en 

valeur du patrimoine cynégétique et à la protection de la faune sauvage et des habitats. Elles ont également la 

charge de la prévention des dégâts causés par le grand gibier aux cultures à rendement agricole et assure 

l’indemnisation des dommages causés.  

 

Afin de répondre à ces deux principaux objectifs, la recherche d’un équilibre est clairement mentionnée dans le 

SDGC des Hautes-Alpes 2016-2022. 

 
Les objectifs de gestion retenus dans le SDGC sont les suivants : 
 

 
Participer au maintien d’un équilibre agro-sylvo-cynégétique en maîtrisant les populations 

 
 

Orientations de gestion des populations : 

 
 

 

Ce nouveau plan de gestion cynégétique vise à poursuivre les efforts engagés pour la gestion des populations de 

sanglier et à pérenniser la politique de réduction des dommages occasionnés par cette espèce aux productions 

agricoles. 

Par pays cynégétique 
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DISPOSITIONS DEPARTEMENTALES 

 

VOLET 1 : PREVENTION DES DOMMAGES AUX ACTIVITES AGRICOLES 

 

 

1) Protection des cultures sensibles : 

 

Article 1. La FDC 05 s’engage à participer, dans la limite des moyens déterminés annuellement, à la 
protection physique des parcelles connaissant des dégâts répétés ou sur des cultures à forte valeur 
ajoutée. L’implication des chasseurs locaux à cette politique de prévention est rendue nécessaire par le 
développement de ce dispositif  de protection des cultures. 

 

 

Article 2. Convention bipartite : 

- Signature préalable d’une convention entre les parties concernées 

- Versement d’une subvention à l’agriculteur bénéficiaire 

- Matériel de prévention devient propriété de l’agriculteur  

- Kit de matériel défini auprès d’un fournisseur agrée 

- Pose, dépose, et entretien à la charge de l’agriculteur 

 

 

Article 3. Convention tripartite A : 

- Signature préalable d’une convention entre les parties concernées 

- Versement d’une subvention à l’agriculteur bénéficiaire 

- Versement d’une subvention à l’ACCA / société de chasse bénéficiaire 

- Matériel de prévention devient propriété de l’agriculteur  

- Kit de matériel défini auprès d’un fournisseur agrée 

- Entretien à la charge de l’agriculteur 

- Pose et dépose à la charge de l’ACCA / société de chasse 

 

 

Article 4. Convention tripartite B : 

- Signature préalable d’une convention entre les parties concernées 

- Versement d’une subvention à l’agriculteur bénéficiaire 

- Versement d’une subvention à l’ACCA / société de chasse bénéficiaire 

- Matériel de prévention devient propriété de l’agriculteur  

- Kit de matériel défini auprès d’un fournisseur agrée 

- Entretien à la charge de l’ACCA / société de chasse  

- Pose et dépose à la charge de l’agriculteur 
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Article 5. L’indemnité peut être réduite en vertu des règles édictées par l’article L.426-3 du Code de 

l’Environnement en adéquation avec la grille nationale de réduction de l’indemnité (CNI du 10 mars 

2015), s’il est constaté que la victime des dégâts a favorisé l’arrivée du gibier sur sa parcelle par un 

procédé quelconque, ou en refusant les modes de préventions proposés par la FDC 05, ou en ne 

respectant pas les termes de la convention de prévention. 

 

Article 6. La procédure d’intervention de l’agent de la FDC 05 chargé de la prévention des 
dommages aux cultures est détaillée en Annexe 2. Ses interventions relatives à l’application de la politique 
de prévention font l’objet d’une synthèse annuelle à destination des services de la Direction 
Départementale des Territoires. 

 
 

2) Agrainage linéaire de dissuasion : 

 

Article 7. Les opérations d’affouragement et de nourrissage sont interdites en tous lieux et en tous 
temps sur l’ensemble du département. 

 

Article 8. La distribution de sel et l’usage de pierres à sel naturelles sont autorisés.  
 

Article 9. La FDC 05 s’engage à participer, dans la limite des moyens déterminés annuellement, à la 
réalisation d’un réseau d’agrainage linéaire de dissuasion permettant de réduire les dommages aux 
cultures agricoles. 
 

Article 10. L’agrainage linéaire de dissuasion peut être autorisé sur les pays cynégétiques suivants : 
6/7/8/9/10/11/12/13/14 selon les conditions précisées par l’article 11. 

L’agrainage linéaire de dissuasion pourra être mis en œuvre en dehors des périodes d’ouverture de la 
chasse collective du sanglier. 

 

 

 
 

 

N°       PAYS CYNE 
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Article 11. La mise en œuvre de cet agrainage est conditionnée par l’instruction préalable d’un 
dossier validé par les services territorialement compétents : Direction Départementale des Territoires, 
Chambre Départementale d’Agriculture, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Parc 

National des Ecrins et Fédération Départementale des Chasseurs.   

La Fédération Départementale des Chasseurs informe les demandeurs de la suite donnée à leur demande 
et adresse copie du dossier aux services de la Direction Départementale des Territoires (DDT). Cette 
opération est réalisée, sous la responsabilité du représentant légal de l’association 

Cette opération est réalisée, sous la responsabilité du représentant légal de l’association locale de chasse, 
dans le respect des clauses inscrites dans la convention d’agrainage. 
 

Article 12. En cas de dérive constatée vis-à-vis de la gestion des prélèvements de sanglier sur le 
territoire ou de sa mise en œuvre, également en cas de manquements aux règles mentionnées dans la 
convention d’agrainage, l’autorisation d’agrainage pourra être suspendue ou refusée. 

 

 

Article 13. L’agrainage linéaire devra être réalisé uniquement par épandage à la volée en traînée 
linéaire. 

 

 

Article 14. Tous les dispositifs de distribution à volonté sont interdits. 

 

 

Article 15. Toute opération d’agrainage réalisée à moins de 200 mètres des parcelles cultivées, jeunes 
plantations forestières, et des habitations est interdite. En milieu forestier, ces opérations devront être 
réalisées à plus de 100 mètres des lisières forestières. 

 

 

Article 16. La localisation de l’agrainage linéaire devra considérer les éventuelles zones de présence 
d’espèces végétales protégées. 

 

 

Article 17. Seul l’agrainage linéaire distribuant du maïs en grain non transgénique est autorisé. Dans 
la mesure du possible, les productions locales seront privilégiées. L’emploi de tout autre produit d’origine 
animale, végétale, additif  alimentaire ou substance médicamenteuse est interdit.
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VOLET 2 : GESTION DES POPULATIONS DE SANGLIER 

 

1) Périodes et jours de chasse : 

Article 18. Les périodes et jours de chasse du sanglier sont fixées comme suit : 

Périodes de chasse : 
 

 

  Pays cynégétiques 1 à 9 Pays cynégétiques 10 à 14 

Ouverture de la chasse  
à l'affut d’été 

1er juillet  
(autorisation individuelle préfectorale préalable jusqu’à l’ouverture générale de la chasse) 

Ouverture de la chasse 
collective 

15 août 

Fermeture de la chasse 
collective 

Deuxième dimanche de janvier 
(selon les résultats du bilan mi chasse 

prolongation possible par arrêté 
préfectoral jusqu’au dernier jour de 

février) 

Dernier jour de février 

Ouverture / Fermeture 
Chasse anticipée 

1er au 30 juin 2021 

 
Jours de chasse : 

 

 

du 1er juillet au 31 octobre et 
de la fermeture générale 

jusqu'au 30 juin 
1er novembre à la fermeture générale 

Chasse sur autorisation 
(affut) 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche  

Autres modes de chasse  
(exception article 27) 

Lundi, mercredi, samedi, 
dimanche 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, 
dimanche  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2) Chasse par temps de neige : 

Article 19. La chasse par temps de neige du sanglier est autorisée durant toute la saison de chasse sur 
l’ensemble des pays cynégétiques du département. 

 

Article 20. La chasse par temps de neige du sanglier est autorisée uniquement en battue ou dans le 
cadre de l’exécution d’un plan de chasse conformément à l’article 23. 
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3) Modes de chasse autorisés : 

 

Type de munition autorisée : 

Article 21. Tir du sanglier obligatoire à balle ou à flèches avec pointes de chasse. 

 

 

Tir occasionnel : 
 

Article 22. Le tir occasionnel du sanglier est autorisé lors d’une action de chasse au petit gibier à 
l’aide d’une arme à canon lisse ou d’une arme mixte. 
 

 

Article 23. Par dérogation à l’article 18, le tir occasionnel du sanglier est autorisé lors d’une action de 
chasse à l’approche aux ongulés soumis à plan de chasse, pour tout chasseur régulièrement inscrit au 
tirage de plan de chasse, en possession d’un bracelet de plan de chasse. Ce tir est autorisé selon les dates 
et jour de chasse aux espèces de grand gibier soumises à plan de chasse. 
 

 

Chasse individuelle : 

 

Article 24. La chasse individuelle est uniquement autorisée en période d’ouverture générale de la 

chasse. 

Article 25. La chasse individuelle du sanglier, avec ou sans chien, est autorisée pour tout chasseur 

porteur d’un gilet de couleur fluorescente en dehors de tout secteur chassé en battue. 

 

 

 

Chasse à l’affût en ouverture anticipée  

 

Article 26. La chasse à l’affût du sanglier est autorisée: 

- à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à l’ouverture de la chasse au sanglier et du 1er au 30 juin 2021, pour 
les détenteurs du droit de chasse titulaires d’une autorisation individuelle délivrée par la DDT. 
- seulement dans un périmètre de 300 mètres autour des parcelles agricoles. 
- possible en réserve de chasse et de faune sauvage. 

Article 27. Cette autorisation ne peut être délivrée qu’après instruction de la demande motivée du 
détenteur du droit de chasse. Toute demande devra être accompagnée d’un calendrier nominatif  des 
sorties et la localisation les postes d’affût sur une carte au 1/25 000. 
 

Article 28. Les tirs sont autorisés une heure avant l’heure légale du lever du soleil et une heure après 
l’heure légale du coucher du soleil du chef-lieu du département.  
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Article 29. L’affût doit être matérialisé sur le terrain et oblige un tir fichant.  

Article 30. Un seul chasseur, sans chien, est autorisé par affût. Le chasseur doit se rendre et repartir 
du poste avec l’arme déchargée placée sous étui. 
 

Article 31. Pour la recherche des animaux blessés, il devra être fait appel aux services d’un 
conducteur de chien de sang. 
 

Article 32. Le compte-rendu des opérations devra être adressé à la DDT avant le 30 septembre et 
enregistré sur l’espace adhérent de la FDC 05.  

 

 

Chasse en battue 

 

Article 33. Pour la chasse en battue, un minimum de cinq chasseurs est exigé.  

 

Article 34. Lors de la chasse en battue la tenue du carnet de battue délivré par la FDC 05 est 
obligatoire. Un carnet de battue n’est valable que sur le territoire pour lequel il a été délivré. 

 

Article 35. Toute chasse en battue doit respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral relatif  à 
l’organisation de la sécurité à la chasse en vigueur dans le département des Hautes Alpes. 

 

4) Déclaration des prélèvements : 

 

Article 36. Tout prélèvement réalisé en dehors des battues devra être déclaré au Président du 
territoire de chasse ou détenteur du droit de chasse. 
 

Article 37. Chaque prélèvement et action de chasse collective, réalisés au cours de la saison de chasse 
devront obligatoirement être inscrits sur les registres du carnet de battue et sur l’espace adhérent de la 
FDC 05. Pour chaque prélèvement devront être renseignés le poids plein et le sexe de l’animal prélevé. 

 

Article 38. En cours de saison, au plus tard le 2 novembre, le chef  de battues devra adresser le bilan 
« mi-chasse » au détenteur de droit de chasse. Ce bilan devra être saisi par le détenteur (ou son délégué) 
sur l’espace adhérent de la FDC 05. 
 

 

Article 39. En fin de saison, au plus tard quinze jours après la date de fermeture de la chasse sur le 
territoire concerné, le détenteur de droit de chasse (ou son délégué) devra effectuer la saisie du bilan de 
« fin de saison » de chaque carnet de battues sur l’espace adhérent de la FDC 05. 
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1) Chasse dans les réserves de chasse et de faune sauvage :  

Article 40. La chasse au sanglier peut se pratiquer dans les réserves de chasse et de faune sauvage en 
battue de manière prioritaire ou à l’affût pour les détenteurs du droit de chasse titulaires d’une 
autorisation individuelle, délivrée par la DDT, à compter du 15 aout et jusqu’à la fermeture de la chasse 
au sanglier sur le pays cynégétique concerné. 

 

Article 41. Cette autorisation ne peut être délivrée qu’après instruction de la demande motivée 
(importance des dommages et niveau d’abondance) du détenteur du droit de chasse. 

 

Article 42. Le détenteur du droit de chasse est tenu au respect des préconisations (période, 
fréquence) qui peuvent être formulées par cette autorisation. Les jours de chasse autorisés sont le 
mercredi, samedi et dimanche. 

 

Article 43. La chasse au sanglier sera pratiquée dans les réserves de chasse et de faune sauvage à 
l’affût selon les conditions suivantes : 

➢ Sur demande du détenteur du droit de chasse. Toute demande devra être accompagnée d’un 
calendrier nominatif des sorties et la localisation les postes d’affût sur une carte au 1/25 000. 

➢ Dans un périmètre de 300 m des parcelles agricoles. 

➢ Les tirs sont autorisés une heure avant l’heure légale du lever du soleil et une heure après l’heure légale 
du coucher du soleil. 

➢ Un seul chasseur, sans chien, est autorisé par affût. Le chasseur doit se rendre et repartir du poste 
avec l’arme déchargée placée sous étui. 

➢ Pour la recherche des animaux blessés, il devra être fait appel aux services d’un conducteur de chien 
de sang. 

➢ La chasse en battue sera prioritaire et le chasseur inscrit devra alors être mentionné sur le carnet de 
battue. 
 

Article 44. La chasse au sanglier sera pratiquée dans les réserves de chasse et de faune sauvage en 
battue sous la responsabilité du détenteur du droit de chasse. A cette occasion, une seule et unique 
équipe de battue pourra pratiquer la chasse au sanglier sur ce territoire. Ce mode de chasse sera 
prioritaire sur l’affût. 

 

Article 45. Avant toute réalisation de battue ou d’affût impliquant le secteur des réserves de chasse et 
de faune sauvage, le détenteur du droit de chasse devra en informer (par SMS, mail ou téléphone) le 
service départemental de l’Office Français de la Biodiversité (OFB). 

 
Article 46. Lors des battues réalisées dans les réserves de chasse et de faune sauvage, les chasseurs 
veilleront à limiter la perturbation des autres espèces de faune sauvage. 
 

Article 47. Lors des battues réalisées dans les réserves de chasse et de faune sauvage seule l’espèce 
sanglier pourra être prélevée. 
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6)  Gestion des repeuplements : 

Article 48. Tout lâcher de sanglier est interdit en tous lieux et en tout temps dans le département des 
Hautes-Alpes. 

 

 
7) Sécurité sanitaire : 

Article 49. Chaque Président d’ACCA / Société de chasse ou responsable de battue doit signaler à la 
FDC 05 tous les sangliers présentant des signes de mauvais état sanitaire. 

8) Evaluation des mesures de gestion et de prévention des dégâts : 

Article 50. Au cours du mois de novembre, la FDC 05 organisera des rencontres avec les 
représentants agricoles et cynégétiques afin de dresser le bilan des actions conduites (protection des 
cultures, agrainage de dissuasion, prélèvements effectués) au sein des pays cynégétiques prioritairement 
concernés. 

Article 51. Au cours du mois de mars un groupe départemental composé des représentants des 
intérêts agricoles, forestiers, environnementalistes et cynégétique examinera le bilan de ces actions afin de 
proposer des mesures de gestion adéquates. 

VOLET 3 : PARTICIPATION FINANCIERE A L’INDEMNISATION ET A LA PREVENTION DES DEGATS AUX 

CULTURES  

Article 52. En adéquation avec les articles L 426-5 et L 425-15 du Code de l’Environnement et après 
approbation en assemblée générale de la FDC 05 sont instituées les contributions suivantes : 

-participation individuelle des chasseurs de grand gibier au travers d’une cotisation solidaire 

exigée pour l’exercice de la chasse au grand gibier. 

- participation des territoires de chasse (cotisation territoriale) 

Article 53. Nul ne peut pratiquer ou faire pratiquer la chasse au grand gibier sur son territoire de 
chasse s’il ne s’est acquitté de ces contributions statutaires. 

 
 
 
 
 
 
 

Fait à Gap, le 19 mai 2020. 
  

 

 
 
 

Le Président Max MERCURIO 
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ANNEXE 1 : LISTE DES COMMUNES PAR PAYS CYNEGETIQUE 

PAYS CYNEGETIQUE « CERVIDES /SANGLIER » 

Pays 

cynégétique 
N° INSEE COMMUNES SITUATION 

1 
BRIANCONNAIS 

05023 BRIANCON En totalité 

05027 CERVIERES En totalité 

05063 LA GRAVE En totalité 

05161 LA SALLE-LES-ALPES En totalité 

05079 LE MONETIER-LES-BAINS En totalité 

05085 MONTGENEVRE En totalité 

05093 NEVACHE En totalité 

05109 PUY-SAINT-PIERRE En totalité 

05133 SAINT-CHAFFREY En totalité 

05151 SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES Rive droite de la Durance 

05174 VAL-DES-PRES En totalité 

05181 VILLAR-D’ARENE En totalité 

05183 VILLAR-SAINT-PANCRACE En totalité 

2 
ARGENTIEROIS 

05107 CHAMPCELLA En totalité 

05006 FREISSINIERES En totalité 

05031 L’ARGENTIERE-LA-BESSEE En totalité 

05058 LES VIGNEAUX En totalité 

05101 PELVOUX En totalité 

05110 PUY-SAINT-ANDRE En totalité 

05175 PUY-SAINT-VINCENT En totalité 

05180 SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES En totalité 

05151 VALLOUISE En totalité 
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Pays 

cynégétique 
N° INSEE COMMUNES SITUATION 

3 
QUEYRAS 

05001 ABRIES En totalité 

05003 AIGUILLES En totalité 

05007 ARVIEUX En totalité 

05026 CEILLAC En totalité 

05038 CHATEAU-VILLE-VIEILLE En totalité 

05052 EYGLIERS En totalité 

   

05065 GUILLESTRE En totalité 

05077 MOLINES-EN-QUEYRAS En totalité 

05119 RISOUL En totalité 

05120 RISTOLAS En totalité 

05122 LA ROCHE-DE-RAME En totalité 

05136 SAINT-CREPIN En totalité 

05157 SAINT-VERAN En totalité 

05177 VARS En totalité 

4 
VALGAUDEMAR 

05009 ASPRES-LES-CORPS En totalité 

05039 CHAUFFAYER En totalité 

05064 LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR En totalité 

05090 LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR En totalité 

05043 LES COSTES En totalité 

05141 SAINT-EUSEBE-EN-CHAMSPAUR En totalité 

05142 SAINT-FIRMIN En totalité 

05144 SAINT-JACQUES-EN-VALGAUDEMAR En totalité 

05152 SAINT-MAURICE-EN-VALGAUDEMAR En totalité 

05182 VILLAR-LOUBIERE En totalité 

5 
CHAMPSAUR 

05004 ANCELLE En totalité 

05020 BENEVENT-ET-CHARBILLAC En totalité 

05025 BUISSARD En totalité 

05029 CHABOTTES En totalité 

05032 CHAMPOLEON En totalité 

05056 FOREST-SAINT-JULIEN En totalité 

05067 LES INFOURNAS En totalité 

05096 ORCIERES En totalité 

05132 SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR En totalité 

05145 SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS En totalité 

05147 SAINT-JULIEN-EN-CHAMSPAUR En totalité 

05148 SAINT-LAURENT-DU-CROS En totalité 

05149 SAINT-LEGER-LES-MELEZES En totalité 

05153 SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL En totalité 
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Pays 

cynégétique 
N° INSEE COMMUNES SITUATION 

6 
EMBRUNAIS 

05036 CHATEAUROUX-LES-LAPES En totalité 

05040 CHORGES En totalité 

05046 EMBRUN En totalité 

05106 PRUNIERES En totalité 

05108 PUY-SAINT-EUSEBE En totalité 

05111 PUY-SANIERES En totalité 

05114 REALLON En totalité 

05116 REOTIER En totalité 

05130 SAINT-APOLLINAIRE En totalité 

05134 SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCE En totalité 

05164 SAVINES-LE-LAC En totalité 

7 
GRAND MORGON 

05012 BARATIER En totalité 

05044 CREVOUX En totalité 

05045 CROTS En totalité 

05163 LE SAUZE-DU-LAC En totalité 

05098 LES ORRES En totalité 

05128 SAINT-ANDRE D’EMBRUN En totalité 

05134 SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCE En totalité 

05156 SAINT-SAUVEUR En totalité 

05164 SAVINES-LES-LAC En totalité 

8 
BURE 

05002 AGNIERS-EN-DEVOLUY En totalité 

05061 GAP En totalité 

05042 LA CLUSE En totalité 

05054 LA FARE-EN-CHAMPSAUR En totalité 

05123 LA ROCHE-DES-ARNAUDS En totalité 

05072 LAYE En totalité 

05062 LE GLAIZIL En totalité 

05095 LE NOYER En totalité 

05087 MONTMAUR En totalité 

05104 POLIGNY En totalité 

05112 RABOU En totalité 

05138 SAINT-DISDIER En totalité 

05139 SAINT-ETIENNE-EN-DEVOLUY En totalité 
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Pays 

cynégétique 
N° INSEE COMMUNES SITUATION 

9 
GAPENCAIS 

05011 AVANCON En totalité 

05022 BREZIERS En totalité 

05037 CHATEAUVIEUX En totalité 

05050 ESPINASSES En totalité 

05061 GAP En totalité 

05068 JARJAYES En totalité 

05017 LA BATIE NEUVE En totalité 

05018 LA BATIE VIEILLE En totalité 

05124 LA ROCHETTE En totalité 

05074 LETTRET En totalité 

05084 MONTGARDIN En totalité 

05113 RAMBAUD En totalité 

05115 REMOLLON En totalité 

05121 ROCHEBRUNE En totalité 

05127 ROUSSET En totalité 

05140 SAINT-ETIENNE-LE-LAUS En totalité 

05170 TALLARD En totalité 

05171 THEUS En totalité 

05176 VALSERRES En totalité 

10 
BEAUCHENE 

05008 ASPREMONT En totalité 

05010 ASPRES-SUR-BUECH En totalité 

05019 LA BEAUME En totalité 

05055 LA FAURIE En totalité 

05066 LA HAUTE-BEAUME En totalité 

05080 MONTBRAND En totalité 

05146 SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHENE En totalité 

05154 SAINT-PIERRED’ARGENCON En totalité 

05179 VEYNES 

 

 

 

 

En totalité 
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Pays 

cynégétique 
N° INSEE COMMUNES SITUATION 

11 
CEUSE-AUJOUR 

05028 CHABESTAN En totalité 

05035 CATEAUNEUF D’OZE En totalité 

05053 EYGUIANS En totalité 

05060 FURNMEYER En totalité 

05016 LA BATIE-MONTSALEON En totalité 

05059 LA FREISSINOUSE En totalité 

05021 LE BERSAC En totalité 

05158 LE SAIX En totalité 

05075 MANTEYER En totalité 

05087 MONTMAUR En totalité 

05089 MONTROND En totalité 

05099 OZE En totalité 

05131 SAINT-AUBAN-D’OZE En totalité 

05143 SAINT-GENIS En totalité 

05165 SAVOURNON En totalité 

12 
BASSE-DURANCE 

05013 BARCILLONNETTE En totalité 

05049 ESPARRON En totalité 

05057 FOUILLOUSE En totalité 

05162 LA SAULCE En totalité 

05070 LARAGNE-MONTEGLIN En totalité 

05071 LARDIER-ET-VALENCA En totalité 

05073 LAZER En totalité 

05103 LE POET En totalité 

05078 MONETIER-ALLEMONT En totalité 

05092 NEFFES En totalité 

05100 PELLEAUTIER En totalité 

05168 SIGOYER En totalité 

05173 UPAIX En totalité 

05178 VENTAVON En totalité 

05184 VITROLLES En totalité 
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Pays 

cynégétique 
N° INSEE COMMUNES SITUATION 

13 
ROSANNAIS 

05024 BRUIS En totalité 

05033 CHANOUSSE En totalité 

05048 L’EPINE En totalité 

05102 LA PIARRE En totalité 

05076 MEREUIL En totalité 

05081 MONTCLUS En totalité 

05086 MONTJAY En totalité 

05088 MONTMORIN En totalité 

05091 MOYDANS En totalité 

05117 RIBEYRET En totalité 

05126 ROSANS En totalité 

05129 SAINT-ANDRE-DE-ROSANS En totalité 

05150 SAINTE-MARIE En totalité 

05166 SERRES En totalité 

05167 SIGOTTIER En totalité 

05169 SORBIERS En totalité 

05172 TRESCLEOUX En totalité 

14 
BARONNIES 

05005 ANTONAVES En totalité 

05014 BARRET-SUR-MEOUGE En totalité 

05034 CHATEAUNEUF-DE-CHABRE En totalité 

05047 EOURRES En totalité 

05051 ETOILE-SAINT-CYRICE En totalité 

05069 LAGRAND En totalité 

05094 NOSSAGE-ET-BENEVENT En totalité 

05097 ORPIERRE En totalité 

05118 RIBIERS En totalité 

05155 SAINT-PIERRE-AVEZ En totalité 

05135 SAINTE-COLOMBE En totalité 

05159 SALEON En totalité 

05160 SALERANS En totalité 
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ANNEXE 2 : PROCEDURE D’INSTRUCTION DES DEGATS DE GRAND GIBIER 

 

Tir d’élimination 

FDC 05 

Exploitant 
agricole 

Agent de 
Fédération 

Dégâts 
acceptables 

DDAF 

Proposition de 
clôture si nécessaire 

Dossier de 
déclaration 
de dégâts 

Proposition d’agrainage 
si nécessaire 

Dégâts 
importants 

Animaux 
atypiques 

Exploitant 
agricole ACCA 

ACCA 

Agent de 
Fédération 

Battue de repousse Battue administrative 

Tir d’affût au 1er juin 

Tir de nuit 

Battue en réserve 

LOUVETIER 

INTERVENTION 

ONCFS 

PROCEDURE D’INTERVENTION DEGATS DE SANGLIER – HAUTES ALPES 

Version du 08 mars 2011 

Avis  - FDC 
- ONCFS 

Tir d’affût 

PREVENTION 

 

DDT 

OFB 

Avis FDC et OFB 


