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Monsieur le ministre de l’agriculture et de 
la souveraineté alimentaire 

          Monsieur le ministre de la transition  
          écologique et de la cohésion des territoires 
          Madame la secrétaire d’Etat en charge de 
          l’écologie 

- Cabinet 
  

 
 
 

 
 

Veuillez trouver ci-joint la motion commune adoptée à l’unanimité lors de la Commission 
Nationale d’Indemnisation des dégâts de gibier (CNI) du 07 septembre 2022 concernant les suites à 
donner à l’accord de janvier 2021 entre les représentants agricoles et cynégétiques. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Le Président de la 

Commission nationale d'indemnisation 
des dégâts de gibier 

 
Louis HUBERT 

 
 
 
 
 
 
Copie : M. le Directeur de l’Eau et de la Biodiversité 
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Motion adoptée à l’unanimité lors de la séance du 07 septembre 2022 
 
 
 
 
 
Engagée en octobre 2020 à la demande du Président de la République, une concertation visant à 
proposer des solutions urgentes pour faire face à la hausse constante des dégâts agricoles causés par 
le grand gibier a permis de mobiliser l’ensemble des organisations professionnelles agricoles et 
cynégétiques.  
 
Un groupe de travail réunissant l’ensemble des partenaires et co-piloté par les Ministères chargés de 
l’Ecologie et de l’Agriculture a abouti en février 2021, à la rédaction d’un accord global permettant 
d’élargir les moyens de régulation en fonction des particularités territoriales, en levant une partie 
des freins à la régulation du sanglier. Il entend également faciliter et simplifier l’accès à la 
procédure d’indemnisation non contentieuse. Conformément à la demande du groupe de travail, ces 
améliorations étaient assorties d’un objectif de réduction de 30 % des dégâts des sangliers en 3 ans. 
 
En parallèle des accords bilatéraux demandés par l’Administration, le Président de la République 
nouvellement réélu s’est formellement engagé pour que l’Etat accompagne les fédérations de 
chasseurs dans la mise en œuvre concrète de cet accord et qu’il apporte son concours au 
financement des dégâts dans le contexte actuel particulier d’augmentation des surfaces détruites et 
de la valeur des pertes de récolte exacerbé par la récente inflation du prix des denrées et l’explosion 
des coûts de production. 
 
Les membres présents lors de la Commission Nationale d’Indemnisations des dégâts de grands 
gibiers (CNI) du 07 septembre 2022, enjoignent le Gouvernement à donner suite à cet accord. Pour 
ce faire, ils attendent de ce dernier qu’il réunisse en urgence les différentes parties prenantes de la 
CNI pour en traduire les termes de façon opérationnelle dans les meilleurs délais. 


