
RAPPORT FINANCIER : Exercice 2020/2021 
 

Présenté par Monsieur Dominique de CORTA, Trésorier 
 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Amis, 
  
J’ai l’honneur de vous présenter les comptes de l’exercice allant du 1er juillet 2020 

au 
30 juin 2021. 

Ces comptes sont conformes aux préconisations de la Fédération Nationale des 
Chasseurs et intègrent les flux financiers de la réforme de la chasse. 

Les comptes qui sont soumis à votre approbation prennent en compte les 
modifications statutaires de la Fédération Départementale des Chasseurs. Les comptes de 
votre Fédération sont établis suivant le nouveau plan comptable applicable aux 
associations. En outre, ce plan comptable doit obligatoirement faire apparaître les divers 
produits et charges permettant de faire fonctionner la structure et permettant l’exécution des 
diverses missions de service public de votre Fédération. 

De plus, les comptes sont obligatoirement établis chaque année par un Expert-
Comptable inscrit au tableau de son ordre. La Fédération dispose également de la libre 
utilisation de ses réserves, conformément à son objet social. 

Par suite de l’adoption des nouveaux statuts de la Fédération par l’Assemblée 
Générale supplémentaire de 2020, et conformément à l’article 10 de ces statuts, votre 
Fédération doit mettre en œuvre une comptabilité analytique faisant apparaître : 

 
- une section analytique relative au fonctionnement général, 
- une section relative à la prévention et l’indemnisation des dégâts de grand gibier, 
- une section relative à l’Eco-contribution (actions en faveur de la Biodiversité) 
- toutes autres sections permettant de suivre les différentes missions de la 

Fédération. 

Compte tenu des variations qui peuvent être importantes selon les années 
cynégétiques, nous avons souhaité vous présenter les comptes des 2 premières sections 
analytiques obligatoires : 

Dans un premier temps, la section analytique des dégâts et ensuite celle du 
fonctionnement général. 

 
 A/ La section analytique concernant la prévention et l’indemnisation des 
dégâts de grand gibier 

 Le montant total des produits (bracelets sanglier, bracelets cervidé, bracelets 
chevreuil, et autres produits, produits financiers dont une reprise de provision de  
84 476 € concernant la provision N-1) s’élève à la somme de 592 428 €, ce qui correspond 
à une augmentation de 1,54 % par rapport à l’exercice précédent. Cette dernière s’explique 
par l’augmentation de 5 € du prix du bracelet de sanglier pour la saison 2020/2021. 

 Le montant total des charges (indemnisations, achats de bracelets, honoraires et 
vacations des estimateurs, charges internes, charges de prévention – matériel de clôture, 
jachères et cultures de dissuasion) s’élève à la somme de 837 484 €, soit une diminution 
de     0,95 % par rapport à l’exercice précédent. 

  Dont :  487 771 € d’indemnités versées aux agriculteurs, 
48 100 € de frais d’estimation, 

                                    63 375 € de prévention, 
125 284 € de provisions pour risques et charges. 
 



L’indemnisation des agriculteurs est en baisse de 7 % par rapport à l’exercice 
précédent.  

En effet, durant l’exercice comptable il y a eu une diminution des surfaces détruites. 
Elles sont passées de 965 à 636 hectares détruits, soit une diminution de 34 %. 

Malgré l’excellent travail des Commissions Techniques Locales et la bonne 
coopération des agriculteurs, il est toujours très difficile de maîtriser les surfaces détruites. 
Notamment concernant l’espèce sanglier qui représente plus de 70% des superficies 
détruites. 

Les frais d’estimation (vacations et frais de déplacement) ont diminué de 26%. Cette 
diminution est en corrélation avec le nombre d’hectares détruits. 

Les frais de prévention ont diminué de 15 % par rapport à l’exercice précédent. 

INDEMNISATION ET PREVENTION DES DEGATS 

COMPTE DE RESULTATS DU 1/07/2020 AU 30/06/2021 

PRODUITS   

- bracelets sanglier 199 202 

- bracelets cervidé 267 363 

Autres produits 

Subvention NA 

498 

                                                40 

566 

Reprise sur provision et charges  84 476 

Total 592 105 

CHARGES   

Indemnisations :   

Indemnités 487 771 

Achats de bracelets 29 061 

Honoraires et déplacements des Estimateurs 48 100 

Autres charges de services extérieurs 

Frais de personnel 

18 111 

64 758 

Provision pour risques et charges 125 284 

Total 773 085 

Prévention :   

Matériel de clôture                                                                     
                                                39 

250 

Autres charges (jachères - répulsifs) 24 125 

Total 63 375 

RESULTAT D'EXPLOITATION -244 355 

Produits financiers 323 

Charges financières 1 022 

Résultat financier 
                                        -

699 

RESULTAT COURANT -245 054 

Produits exceptionnels 0 

Dotations aux provisions 0 

Résultat exceptionnel 0 

RESULTAT DE L'EXERCICE -245 054 
  

 

 



Ainsi, cette année, le résultat de cette section analytique présente un déficit de                   
245 054 €. Bien qu’il soit difficile de trouver le juste équilibre entre les charges et les produits 
pour cette section analytique, je me permets tout de même de vous alerter sur l’état de la 
situation. En effet, cela fait désormais 5 exercices comptables successifs où cette section 
analytique est déficitaire et si nous n’y prenons pas garde, les conséquences à moyen et 
long terme pourraient être significatives.  

Pour compléter cette analyse sur la partie « dégâts » de gibier, il faut avoir à l’esprit 
que cette charge est la plus importante de la Fédération avec plus de 715 000 € pour la 
saison 2020/2021 et qu’elle représente aujourd’hui plus de 34% des charges totales de la 
Fédération. Nous devons donc tous rester mobilisés pour tenter de limiter les dégâts aux 
cultures agricoles. 

Cependant, je tiens à souligner le travail excellent des Commissions Techniques 
Locales sous l’impulsion du responsable de la Commission Grand Gibier. 
 

B/ La section analytique fonctionnement général de la Fédération 

Le montant total des produits (vente de marchandises, timbres fédéraux, adhésions 
territoriales, subventions) s’élève à la somme de 2 016 468 €, ce qui correspond à une 
diminution de 0,23 % par rapport à l’exercice précédent.  

Le montant total des charges (charges de consommation courante, charges 
salariales, amortissements, provisions, et autres charges) s’élève à la somme de 1 709 529 
€. Ce montant est en augmentation de 6,73 % par rapport à l’exercice précédent.  
 

Les différentes charges se décomposent comme suit : 
➢ Charges et services extérieurs : 446 934 € contre 437 123 € l’année précédente, 

soit une augmentation de 2,24 %. Concernant ce poste de dépenses, de 
nombreux efforts ont été engagés par la Fédération depuis plusieurs années. A 
titre d’exemple, les frais généraux d’entretien du siège social sont stabilisés. Il 
en est de même pour les frais d’entretien des véhicules fédéraux.  

➢ Impôts et taxes : 54 629 € contre 53 423 € l’année précédente, soit une 
augmentation de 2,26 %. 

➢ Charges de personnel : 692 182 € contre 639 046 € l’année précédente, soit 
une augmentation de 8,31 %. 

Le résultat de l’exercice présente un bénéfice de 306 939 €. 
 

En conclusion, les comptes de la Fédération des Chasseurs de la Vienne dégagent 
un résultat de 61 885 €, qui est essentiellement dû à la réforme de la chasse et au diverses 
compensations versées par la FNC, que ce soit pour l’Eco-contribution, la compensation de 
la perte des bi-départementaux ou pour le transfert des missions de service public. 

  

Il faut noter que, sans ces diverses dotations et au regard du très mauvais résultat 
de la partie dégâts, la Fédération serait en déficit global. 

 

Nous vous proposons que ce bénéfice soit affecté au compte réserves de la 
Fédération. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COMPTE DE RESULTATS 

DU 1/07/2020 AU 30/06/2021 

 

PRODUITS   

Ventes de marchandises 19 767 

Recettes statutaires 

Produits liés à la réforme de la chasse 

1 283 823 

255 116 

Autres produits 159 671 

Subventions d'exploitation 143 563 

Reprise sur amortissements et provisions Transferts des 

charges 

Utilisation des Fonds dédiés 

2 979 

 

121 352 

Total 1 986 271 

CHARGES   

Charges de marchandises   

Achats de marchandises 19 767 

Charges et Services extérieurs   

Achats de consommables 81 010 

Charges de services extérieurs 365 924 

Total 466 701 

Charges de fonctionnement   

Impôts Taxes et versements assimilés 54 629 

Salaires et traitements 472 875 

Charges sociales 219 307 

Dotations amortissements et provisions 92 841 

Autres charges (subventions) 

Report Fonds dédié /subv. Expl. 

281 014 

103 695 

Total 1 224 361 

RESULTAT D'EXPLOITATION 295 209 

Produits financiers 0 

Charges financières 6 448 

Résultat financier - 6 448 

RESULTAT COURANT 288 761 

Produits exceptionnels 30 197 

Charges exceptionnelles             12 019 

Résultat exceptionnel 18 178 

RESULTAT DE L'EXERCICE 306 939 

 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Amis, je vous remercie de votre 

attention. 

 


