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PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE
FORMATION SPECIALISEE POUR L’INDEMNISATION DES DEGATS DE GIBIER

Fixation du barème de remise en état des prairies

Séance du 16 mars 2020

Les membres de la formation spécialisée de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, pour
l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, ont été réunis le 16 mars 2020 à la maison de
la chasse à Belleville en Caux pour statuer sur l’indemnisation des dégâts liés à la remise en état des prairies.
La présidence était  assurée par M. Alexandre Herment,  responsable du service transition milieux et  territoires de la
DDTM76.
Cette réunion s’est tenue en petit comité pour cause de Covid 19.

PERSONNES PRESENTES:

G. Burel (CA, FDSEA)
S. HUET (accompagnant FDSEA)
E. Alleaume (CA, coordination rurale)
B. de Domahidy (FRANSYLVA syndicat des propriétaires forestiers)
A. Magne (ONF)
A. Lecoq (FDC)
A. Durand (FDC)
J. Domene-Guérin (FDC)
D.Guérout (FDC).
I. Bresil (accompagnante FDC)
E. Coquatrix (accompagnant FDC)

Alexandre Herment introduit la réunion, remercie la FDC pour l’organisation de la réunion, en prenant en compte les
gestes barrières de lutte contre le COVID19 et rappelle l’ordre du jour :

1- Barème d’indemnisation de la remise en état des prairies.

A. Herment rappelle la consultation et la divergence affichée entre la FDC et  la profession agricole.

M Durand expose les motivations de la demande de la FDC de retenir le barème minimal :
-Augmentation des indemnités hectares en rapport notamment à la mise en œuvre des typologies de prairies.
- Difficultés financières de la FDC.
- Explosion de l’indemnisation « prairies ». En 2019 : 111 k€ sur remise en état et 244 k€ au total.
Par ailleurs, il rappelle que lorsque les cours étaient bas, la FDC avait accepté de relevé le barème moyen pour les
céréales.
Rappel d’un niveau de prélèvement sangliers 2019-2020: plus de 9000 sangliers attendus au tableau.

La chambre exprime son opposition sur le principe de baisser le barème, qui a une dimension plus symbolique que
financière (quelques k€ de différence) et que la profession ne peut pas accepter cette baisse d’indemnisation, pour laqelle
est elle n’est pas responsable.

M. Guéroult demande que dans le barème des travaux, on puisse faire un comparatif avec les barèmes d’entraide des
CUMA et de les appliquer le cas échéant.

A. Herment souligne, qu’appliquer un barème minimal sur les prairies est un mauvais signal, qui va à l’encontre des efforts
faits pour le maintien des prairies et dans un contexte économique défavorable aux éleveurs, aux regards des autres
cultures (céréales ou cultures industrielles).

Les représentants de la FDC demandent une suspension de séance.
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Au retour,  la  FDC accepte  le  barème moyen compte tenu des enjeux  liés  à  l’élevage et  au maintien des  prairies.
Néanmoins, elle annonce que la discussion sera reportée sur le barème moyen d’autres cultures et notamment pour le
maïs. Elle propose également d’appliquer un abattement de 30 % de l’indemnité, en cas de non chasse ou refus de
chasse sur les terrains concernés par les indemnités.
Concernant les zones non chassées, elle souhaite qu’un dispositif de mise en demeure de chasser soit mis en place.
L’appui de l’administration sera sollicité pour ce dispositif de mise en demeure.

Dates limites de récoltes     :  

La FDC souhaite que les dates limites de récoltes soient fixées pour limiter les estimations trop tardives :
15 septembre pour les céréales
15 octobre pour le lin textile
15 novembre pour le maïs ensilage
15 décembre pour le maïs grain
31 janvier pour les betteraves

Ces dates limites sont validées par la commission.

2- Examens des propositions de la chambre pour réduire les populations de sangliers 

2.1- Arrêté préfectoral fixant un niveau de prélèvements par unité cynégétique (confère modèle d’arrêté préfectoral pris
par le département 68)

Après un bref échange sur les modalités de mises en œuvre et sur l’efficacité (comment fixer quota sur des unités
gestions aussi grandes ? comment le contrôler ? quelle sanction si non réalisé ? auprès de quels acteurs ?), il est décidé,
à l’unanimité, de ne pas mettre en œuvre ce dispositif dans le département.

2.2- Zone d’insécurité du sanglier en plaine.

Proposition d’intervention des lieutenants de louveterie, en sorties de nuit pour tirer les sangliers qu’ils croisent en plaine,
lors des régulations renards.
Validation de la proposition à l’unanimité. Un arrêté préfectoral sera pris en ce sens.

3- Examen des demandes de recours

- dossier  M. Bernard. Ce dossier a fait l’objet de 2 expertises ; une provisoire et une définitive.
L’expertise définitive est retenue. Aucun élément ne permet de revenir sur le constat établi par l’expert.
- dossier M. Verkest : le dossier est clos, avec encaissement de l’indemnité, conforme au barème. Le recours n’est pas
recevable.

La  FDC demande que la  DDTM transmette  un courrier  aux  de  2  demandeurs  formalisant  le  rejet,  en  donnant  les
modalités de recours à la CNI.

Questions diverses :

Il est fort probable  que l’assemblée générale du 24/04 soit annulée et que le conseil d’administration puisse gérer les
affaires en attendant un retour à la normale.

Discussion sur l’agrainage :retour sur l’interdiction de l’agrainage. La FDC alerte sur les sangliers qui sortent et font des
dégâts lors de ces périodes. Elle se positionne contre cette interdiction si seul le département de Seine-maritime est
concerné.

Arrêt des chasses et des destructions individuelles et collectives dès ce jour, pour respecter les consignes de lutte contre
la propagation du coronavirus.

Les membres souhaitent avoir, si possible, des informations sur l’accidentologie routière (DIRNO, Gendarmerie, Police…)

Le président de séance,
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PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE
FORMATION SPECIALISEE POUR L’INDEMNISATION DES DEGATS DE GIBIER

Perte de récolte des prairies

Consultation des membres par mail du 11 au 22 septembre 2020

Les membres de la formation spécialisée de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, pour
l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, ont été consultés à distance, du 11 au 22
septembre 2020 sans réunion formalisée, comme convenu lors d’une CDCFS antérieure. Ce compte-rendu constitue la
validation de cette consultation.

PERSONNES CONSULTEES :

- M. Eric ALLEAUME, M Guillaume BUREL, M. Antoine COUKA, M. Alain DURAND, M. Albert LECOQ, M. José 
DOMENE-GUERIN, M. Denis GUEROUT, M Marc THIBAUDEAU, M Sylvain VARIN, M Xavier GORGE, M Balint de 
DOMAHIDY, M. Sébastien PERRIER, Mme Laurence SELLOS,M Maurice CARPENTIER.

Fixation du barème 2020 d’indemnisation pour la perte de récolte des prairies

D'après les propositions d’indemnisation pour l’année 2020, faites par la Commission Nationale d’Indemnisation
dans sa séance du 10 septembre 2020, sont retenus par la Commission, les barèmes d'indemnisation suivants :
Foin / Prix moyen : 13.9 euros par quintal

Pour rappel, les pertes de récolte des prairies seront déterminées, sur la base de ce prix moyen, par échanges entre re-
présentants de la FDC et de la CA, selon les principes suivants : 4 types de prairies (anciennes, longues durées, ré-
centes, luzerne) se déclinant en  2 ou 3 types de sol. A chaque catégorie est associé un rendement moyen en tonne de 
matière sèche à l’ha allant de 6 à 11.5. 

Ce rendement sera modulé en fonction de l’existence ou non d’un re-semis.
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Honorariat Ddier DEGRY - Maire honoraire - NEUF MARCHE
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Préfecture de la Seine-Maritime - Cabinet

76-2020-10-14-010

honorariat e. de baillencourt  - Maire honoraire - MONT

CAUVAIRE 

Honorariat E. DE BAILLENCOURT - Maire honoraire - MONT CAUVAIRE 
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honorariat georges chedru - FONGUEUSEMARE - Maire

honoraire

Honorariat Georges CHEDRU - FONGUEUSEMARE - Maire honoraire
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honorariat gilbert conan - EPOUVILLE - Maire honoraire  
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honorariat gilbert sellier - Maire honoraire -

PIERRECOURT
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honorariat j.p monville - HAUTOT LE VATOIS - Maire

honoraire

Honorariat Jean Paul MONVILLE - HAUTOT LE VATOIS - Maire honoraire

Préfecture de la Seine-Maritime - Cabinet - 76-2020-10-14-008 - honorariat j.p monville - HAUTOT LE VATOIS - Maire honoraire 126



Préfecture de la Seine-Maritime - Cabinet - 76-2020-10-14-008 - honorariat j.p monville - HAUTOT LE VATOIS - Maire honoraire 127



Préfecture de la Seine-Maritime - Cabinet

76-2020-10-16-012

honorariat jacques chevallier - SAINT SYLVAIN - Maire

honoraire
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76-2020-10-14-007

honorariat michel viard - ST MARTIN AUX BUNEAUX -

Maire honoraire

Honorariat Michel VIARD - ST MARTIN AUX BUNEAUX - Maire honoraire
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76-2020-10-14-015

honorariat michele lecointe - LE BOCASSE - Maire

honoraire 

Honorariat Michèle LECOINTE - LE BOCASSE - Maire honoraire 
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76-2020-10-16-010

honorariat sylvie leborgne adjointe au maire honoraire -

LINTOT LES BOIS

honorariat sylvie leborgne adjointe au maire honoraire - LINTOT LES BOIS
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honorariat yves fournil -  Maire honoraire - ROUTES
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DE CHIENS DANGEREUX DANS LE DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME (76)
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IDENTITE ADRESSE
PROFESSIONNELLE

MAIL TELEPHONE LIEUX DE FORMATION DIPLOME, TITRE, QUALIFICATION DU
FORMATEUR

DATE VALIDITE DE
L'HABILITATION

BRULARD Mélodie Changement d'adresse
569 Rue Saint Ouen

76780 MORVILLE SUR
ANDELLE

contact@canifelin.fr 07.61.87.72.97 Au domicile des particuliers Certificat de capacité relatif à l'exercice des
activités liées aux animaux de compagnie

d'espèces domestiques
Brevet Professionnel Educateur Canin

30 septembre
2016

Jusqu'au 30
septembre 2021

DELAFENESTRE
Bruno

555 route de Saint Jean
d’Abbetot

76330 SAINT VIGOR
D’YMONVILLE

brunoccsr@orange.fr
delafenestrebruno@orange.fr

06.11.64.68.04 Club canin de St Romain de
Colbosc 

8 route de la chapelle
76430 SAINT ROMAIN

DE COLBOSC

Moniteur de club habilité à la pratique des
disciplines incluant du mordant

Certificat de capacité de dressage de chiens au
mordant

6 juillet 2020 Jusqu’au 06
juillet 2025

HUGUET Sandric 14 rue Casimir Delavigne
76600 LE HAVRE 

contact.respectdogs@  sfr.fr  06.20.55.49.35. Au domicile des particuliers Certificat de capacité relatif à l'exercice des
activités liées aux animaux de compagnie

d'espèces domestiques
Certificat d'aptitude à l'accompagnement des

maîtres 

14 octobre
2015

Jusqu'au 14
octobre 2020

GELLIER Patrick 204 bis rue d'Elbeuf
76410 FRENEUSE

gellier44@hotamil.fr 06.18.71.72.65. ARISTODOGS
204 bis rue d'Elbeuf
76410 FRENEUSE
OU au domicile des

particuliers

Certificat de capacité à l’exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d’espèces

domestiques (chiens)
Diplômé éducateur canin - comportementaliste

10 juillet
2018

Jusqu'au 10
juillet 2023

GELLIER Virginie 204 bis rue d'Elbeuf
76410 FRENEUSE

gellier44@hotmail.fr 06.18.71.72.65. ARISTODOGS
204 bis rue d'Elbeuf
76410 FRENEUSE
OU au domicile des

particuliers

Certificat de capacité à l’exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d’espèces

domestiques (chiens)
Moniteur en éducation canine

10 juillet
2018

Jusqu'au 10
juillet 2023

GOSSE Maxence
98 Bis Avenue Maréchal

Foch
maxence.gosse@gmail.com 02 35 20 59 51

CHIENS D'UTILITE
BLEVILLAIS 

1 Chemin rural 15
76620 LE HAVRE

Entraîneur de club
17 décembre

2018
17 décembre

2023

LAURENT Alain 27 rue du 8 mai 1945
76400 SAINT-LEONARD

aca76@sfr.fr
enjoy.agility@gmail.com

02 77 24 15 04 Route du château
76110 ANGERVILLE

BAILLEUL

Moniteur en éducation canine
Moniteur Agility

Moniteur école du chiot

11 avril 2016 Jusqu'au 11
avril 2021

LEFEBVRE
Cédrick

2 rue des Primevères
76710 ESLETTES

06.60.78.36.21 Club Canin
Chemin de l'Abbé Lemire

76230 BOIS GUILLAUME

Brevet de Moniteur de Club 24 novembre
2020

24/11/25

LEFEBVRE Régis 14 rue des Jonquilles
76710 ESLETTES

06.62.63.61.97 Club Canin
Chemin de l'Abbé Lemire

76230 BOIS GUILLAUME

Brevet de Moniteur de Club 24 novembre
2020

24 novembre
2025

LEPRON
Ernest

Amicale Canine du Paulu
546 route de Barentin

76480 SAINT PIERRE DE
VARENGEVILLE

02.35.92.46.51 Route de Saint Paër
76480 SAINT PAER

Certificat de capacité à l’exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d’espèces

domestiques (chiens)
Moniteur en éducation canine 1er degré

3 avril 2015 Jusqu’au 3 avril
2020

LEROUX 
Pascal

27 rue du 8 mai 1948
76400 SAINT LEONARD

aca76@sfr.fr 02 77 24 15 04 Route du château
76110 ANGERVILLE

BAILLEUL

Moniteur d'éducation canine
Moniteur école du chiot

Moniteur Agility

Octobre
2018

Jusqu'au XX
octobre 2023
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LE ROUX
Raphaëlle

27 rue du 8 mai 1945
76400 SAINT LEONARD

aca76@sfr.fr
rafie91@sfr.fr

02 77 24 15 04 Route du château
76110 ANGERVILLE

BAILLEUL

Monitrice d'éducation canine
Monitrice école du chiot

Monitrice Agility

11 avril 2016 Jusqu'au 11
avril 2021

PARMENTIER
Albéric

Caniattitude
21, Rue Pierre et Marie

Curie 
80210 VALINES

caniattitudea@gmail.com 06.10.80.07.21 Au domicile des particuliers Educateur canin 18 septembre
2018

18 septembre
2023

RICHARD  Rachel 2, rue Dubosc
27440 MESNIL

VERCLIVES
richard.rachel51470@gmail.com

07.88.24.95.03 L'Odyssée d'Ulysse
 27440 MESNIL

VERCLIVES OU  au
domicile des particuliers

Certificat de capacité relatif à l'exercice des
activités liées aux animaux de compagnie

d'espèces domestiques

10 septembre
2018

Jusqu'au 10
septembre 2023

SAULOT Aurélie 171 impasse Pollet 76730
AVREMESNIL

loulouandco@yahoo.fr 07.08.28.10.75 171 impasse Pollet
76730 AVREMESNIL

OU au domicile des
particuliers

Cerrificat de capacité relatif à l'exercice des
activités liées aux animaux de compagnie

d'espèces domestiques

29 août 2019 Jjusqu'au 29
août 2024

VIGNE Pierre Club cynophile sous le Val
Chemin des Dévises

76410 SOTTEVILLE
SOUS LE VAL

02.35.77.36.52 Club cynophile sous le Val
Chemin des Dévises

76410 SOTTEVILLE
SOUS LE VAL

Moniteur en éducation canine
 Certificat de capacité relatif aux activités liées

aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques

18 août 2020 18/08/25

VIVIER-BAUDRY
Karinne

2 rue Grasquesne
76330 PETIVILLE

karinne.vivierbaudry@gmail.com 02.32.84.02.59 2 rue de Grasquesne
76330 PETIVILLE
OU au domicile des

particuliers

Educateur canin
21 novembre

2013
Jusqu'au 15

octobre 2023
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76-2020-11-25-002

Arrêté du  25 novembre 2020 portant dissolution du

syndicat intercommunal pour la représentation des

communes de l'Orne et de la Seine-Maritime au sein de la

SEMINOR
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Préfecture de la Seine-Maritime - DCL

76-2020-11-26-001

ARRETE RENOUVELLEMENT HABILITATION

FUNERAIRE ETS MONJANEL à PAVILLY

ARRETE RENOUVELLEMENT HABILITATION FUNERAIRE ETS MONJANEL à PAVILLY
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Préfecture de la Seine-Maritime - SIRACEDPC

76-2020-11-20-005

2020 11 20 Arrêté de renouvellement agrément SSIAP

Vivalians
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76-2020-11-23-002

AP 2020-11-23-01 du 23-11-2020 portant autorisation de

stockage des véhicules de plus de 7,5t entre le 23-11-2020

et le 15-03-2021
AP 2020-11-23-01 du 23-11-2020 portant autorisation de stockage des véhicules de plus de 7,5t

entre le 23-11-2020 et le 15-03-2021
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Préfecture de zone de défense et de sécurité Ouest

76-2020-11-17-008

AP 20-31_arrêté subdélégation
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Sous-préfecture de Dieppe

76-2020-11-20-001

Arrêté du 20 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 29 août

1980 modifié, portant création du syndicat intercommunal

à vocation scolaire des Monts
Transfert du siège du syndicat à la mairie de Fry
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Sous-préfecture de Dieppe

76-2020-11-24-004

Arrêté du 24 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 23 mai

1985 modifié, portant création du syndicat intercommunal

à vocation scolaire (SIVOS) de la vallée de l'Eaulne
transfert du siège social du syndicat à Ancourt
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Sous-préfecture de Dieppe

76-2020-11-24-005

Arrêté du 24 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 29

novembre 2016 modifié, portant création de la

communauté de communes interrégionale Aumale -

Blangy-sur-Bresleprise de compétence item 11 de la Gemapi
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