NOTICE EXPLICATIVE DES NOUVELLES RÈGLES DE GESTION
DU SANGLIER SAISON 2022-2023
Les bagues devront être posées sur chaque animal prélevé dès le 1er juin 2022
Bague orange pour les territoires en convention et blanche hors convention pour tout prélèvement
jusqu’au 30 juin 2022

A partir du 01/07/2022 : NOUVELLE REGLEMENTATION

1. Un plan de gestion « expérimental » est mis en place sur les deux UG de Honfleur et Lisieux Est où La
taxe à l’hectare est indexée sur le plan de gestion sanglier et non plus sur le plan de chasse cervidés.
- Pour les territoires supérieurs à 10 hectares, le plan de gestion est obligatoire.
- Pour les territoires inférieurs à 10 hectares, le plan de gestion est facultatif.
En plan de gestion, le tarif de la bague est de 20 € alors que hors plan de gestion le tarif est de 50 €.
Pour les autres UG du département, pas de plan de gestion. La bague est à 20 € et la taxe à l’hectare
reste indexée sur le plan de chasse cervidés.

50 € / bague
(jaune)

- 10 ha sans plan de gestion
19 - Honfleur
21 - Lisieux Est

- 10 ha avec plan de gestion volontaire
+ 10 ha avec plan de gestion obligataire

plan de gestion
sanglier selon UG

Autres UG du département

20 € / bague
(noire)

Taxe hectare facturée
sur les PG Sanglier

20 € / bague
(noire)

Taxe hectare facturée
sur les PC Cervidés

2. Le contrat de prélèvement sanglier (convention) reste d’actualité pour les jours d’alternance. Il n’y
aura plus d’attribution par territoire mais des bagues au porteur.
-

Droit d’entrée de 400 € ;
Possibilité de signer une charte d’agrainage avec participation à hauteur d’un tiers aux indemnités
dégâts payées sur les îlots limitrophes ;
Le prix de la bague baisse à 20 € (30 € saison 2021-2022).
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BAGUES SANGLIER - MODALITES D’ECHANGE

2 types de bagues sanglier à compter du 1er juillet 2022 :
Bague jaune pour les territoires hors plan de gestion dans les UG de Honfleur et Lisieux Est à 50 €
Bague noire pour les territoires en plan de gestion et le reste du département à 20 €

Fédération Départementale des Chasseurs du Calvados
41, rue des Compagnons –14000 CAEN - 02.31.44.24.87 – contact@fdc14.com – www.fdc14.fr

Comme l’an dernier, l’échange des bagues sangliers non utilisées lors de la saison 2021/2022 sera possible et exclusivement
au siège de la FDC14 après vérification de vos achats antérieurs. Aucune opération ne sera effectuée en dehors de nos
locaux.
2 périodes d’échanges proposées :
-

Du lundi 27 juin 2022 au mercredi 13 juillet 2022
Du jeudi 1er septembre 2022 au samedi 17 septembre 2022 à 12h00

Avec les modifications instaurées pour la saison 2022/2023, il y aura des différences de tarifs :
-

Bagues à 30 € échangées en 20 € : pas de remboursement de la différence (comme en 21/22)
Bagues à 30 € ou 20 € échangées en 50 € : complément à régler (comme en 21/22)

ATTENTION : aucun échange ne sera réalisé en dehors de ces périodes, aucune dérogation ne pourra être acceptée.

ACHAT DE BAGUES SANGLIER
Différents points de retrait sont à votre disposition :
Fédération des chasseurs du calvados
ALLIANZ Poncey et Lebas : 99 rue de bretagne 14400 Bayeux
Armurerie Froment : 7 Place du 36ÈME Régiment d'Infanterie, 14000 Caen
Armurerie Riffault : 1 Rue de la Basse Franconie, 14290 Orbec
Armurerie Gillingham Marc : Place du Marché, 14330 Le Molay-Littry
Armurerie Gilles : 455, Rue Aristide Boucicaut, 61100 Flers

BAR « LA CIVETTE » : 8-10 rue de la Pelleterie 14700 Falaise
« Coté cosy » : 16 rue Pasteur, 14340 Cambremer
« Terres et eaux » : 10, AV des Digues, 14123 Fleury sur Orne
« Le Mascaret » : 2 rue Emile Demagny, 14230 Isigny sur mer
Mme Véronique HOSTE : 36 rue de falaise 14170 St Pierre sur dives
Mme Patricia JAULT LE BAR AU METRE : 6 rue du bourg 14310 Epinay-sur-Odon
M. Pascal LAPLANCHE : 1 Bis Rue Georges Clemenceau, 14130 Pont-l'Évêque

Règlement
auprès de nos
partenaires

uniquement
par CHEQUE

Merci de remplir le bon de commande ci-dessous et de nous le retourner avec un chèque à l’ordre « FDC14 Dégâts ».

Nom – prénom : ...............................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................... Unité de gestion : ………………………………
Nombre de bagues Sanglier : ………………... X 20 € = ………………………. €
Nombre de bagues Sanglier : ………………... X 50 € = ………………………. €
Si vous chassez dans les UG de Honfleur ou de Lisieux Est sur un territoire inférieur à 10 hectares sans plan
de gestion, la bague est à 50 €
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