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Cette liste a été élaborée en concertation  
avec la Centrale paysanne et  

le Conseil supérieur de la chasse 
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Wildschäden
In den vergangenen Jahren war es üblich, daß die Bauernzentrale, auf Basis von
Mittelwerten, Vorschläge zur Entschädigung der Wildschäden an den landwirtschaftli-
chen Kulturen erarbeitete. Da diese Vorgehensweise insbesondere von der Jägerschaft in
Frage gestellt wurde, wurden dieses Jahr die Berechnungen vom Conseil Supérieur de la
Chasse in Zusammenarbeit mit dem SER vorgenommen. Nachstehend veröffentlichen
wir die uns diese Woche von der Natur- und Forstverwaltung zugestellten Angaben. Für
weitere Informationen bitten wir Sie, sich an die Natur- und Forstverwaltung zu wen-
den. 

1. Explication de la méthodologie de
calcul pour valoriser les dégâts
Le standard output (SO) est la moyen-
ne de la valeur des récoltes sur 5 ans et
ne comprend ni taxes, ni primes. Le ré-
sultat est prévu pour être appliquée la
plupart des cas, comme recommanda-
tion. Dans les cas litigieux de grande
envergure, les parties concernées peu-
vent prendre recours à des experts. 
Les SO sont fixes en termes de calcula-
tion/publication (moyenne sur 5 ans
publiée tous les 3 ans).
Une indemnisation complète compren-
drait SO 2010 + TVA (10%) + heures de
travail et machine (taux Maschinen-
ring). 
Cette façon de procéder présente
l’avantage qu’il n’y a plus besoin d’éta-
blir la valeur de la culture, car les
moyennes égalisent des différences
d’année en année. Les spéculations sur
le moment de la levée des dégâts et l’es-
timation des montants devraient ainsi
être finies.
Dans le tableau représentant les Stan-
dard Output (100%) des différentes cul-
tures se trouvent 5 catégories donnant
la possibilité de juger le rendement de
la culture respective et donc l’indemni-
té à payer au cultivateurs.

2. Dégâts dans les cultures suivantes
Il est constaté que du maïs qui reste
dans le champ, suite aux dégâts, en-
gendre des dégâts dans la culture sui-
vante. Toutes les parties ont l’obliga-
tion d’essayer de minimiser les dégâts :  
L’exploitant devra contacter le chas-
seur qui enlèverait/ferait enlever du
moins la grande partie (ou passer au
broyeur où c’est possible, ou au culti-
vateur pour répartir les restes), pour
éviter les dégâts dans la culture sui-
vante. Dépendant des conditions
météo et du terrain (cailloux) il y a des
cas dans lesquels il n’existe pas de
moyen praticable pour bien enlever les
restes. Pour certaines suites de cultures
(maïs-blé, maïs-maïs) il est de toute
façon pratique courante (et recomman-
dée) de passer au broyeur pour limiter
le risque de transmission de parasites
et de maladies et de procéder au semis
sous mulch.
Si une réduction des dégâts est pos-
sible, il faut la faire. La communication
entre l’agriculteur et le chasseur doit
exister. D’un point de vue pratique, le
secrétaire du syndic doit communiquer
les coordonnées entre les parties.

3. Dégâts en prairies, pâturages et
fourrages verts
Les dommages occasionnés dans les
prairies, les pâturages et les cultures de
fourrages verts (Feldfutter) sont mul-
tiples: d’une part une perte de récolte,
d’autre part une mauvaise qualité de la
récolte due au salissement avec de la
terre ou des pierres, l’apparition de
mauvaises herbes, des entraves aux tra-
vaux de récolte et un risque accrû de
bris de machines. Il est donc important
d’égaliser et de réparer le couvert vé-
gétal de façon adéquate.
Il faut d’abord classifier les dégâts:
– répartition et ampleur de la surface
endommagée par rapport à la taille
de la parcelle

– profondeur des boutis
– boutis frais ou plus anciens au mo-
ment de la réparation

– nature du sol: lourd, caillouteux, sa-
blonneux, …

Un dégât réparé dans prairies et pâtu-
rages dans les délais (avant la période
de végétation), engendre 50% ou 70%
de perte de récolte. Si la réparation n’a
pas fonctionné (conditions météo) il
peut y avoir 100% de perte de récolte.
Dans les cas où la réparation n’a pas été
faite, elle ne sera pas payée, et aucune
indemnisation concernant les suites de
ces dégâts ne pourra être payée par la
suite.

4. Cas spéciaux
4.1. Dans le cas où la prime à la surfa-

ce (ou l’indemnité compensatoire
ou la prime à l’entretien du paysa-
ge) n’a pas pu être demandée pour
les surfaces endommagées, il faut
ajouter celle-ci à la perte de récol-
te.

4.2. La valeur de la paille n’est pas re-
prise dans le tableau à la page 1. En
cas de dégâts importants, il y a lieu
de considérer également la perte
de récolte en paille. 

4.3. Pour les cultures de multiplica-
tion de semences de céréales, de
pois et de féveroles, les valeurs de
la récolte sont à majorer de 20%.

4.4. Concernant l’indemnisation des
cultures biologiques, il y a lieu de
s’adresser à la «Bioberodung»,
Münsbach (tel. 26 15 13 1).
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Pflanzliche Produktionen (Betrag per Hektar in EURO und Ertrag per Hektar in dt/ha)

[dt/ha] [!] [dt/ha] [!] [dt/ha] [!] [dt/ha] [!] [dt/ha] [!] [dt/ha] [!]

Weizen und Spelz 24 452 ! 37 677 ! 49 903 ! 61 1.129 ! 73 1.355 ! 86 1.581 !

Roggen 23 353 ! 35 529 ! 46 706 ! 58 882 ! 69 1.058 ! 81 1.235 !

Gerste 21 333 ! 32 499 ! 43 666 ! 53 832 ! 64 998 ! 74 1.165 !

Hafer 19 263 ! 28 395 ! 37 526 ! 46 658 ! 56 790 ! 65 921 !

Triticale 22 352 ! 33 527 ! 44 703 ! 55 879 ! 66 1.055 ! 77 1.231 !

Körnermais 32 604 ! 48 907 ! 64 1.209 ! 80 1.511 ! 96 1.813 ! 112 2.115 !

Sonstiges Getreide 19 307 ! 28 461 ! 37 614 ! 46 768 ! 56 922 ! 65 1.075 !

Körnerleguminosen 12 192 ! 19 288 ! 25 384 ! 31 480 ! 37 576 ! 43 672 !

Speisekartoffeln 144 3.675 ! 216 5.512 ! 288 7.350 ! 359 9.187 ! 431 11.024 ! 503 12.862 !

Pfanzkartoffeln 126 2.769 ! 189 4.153 ! 252 5.538 ! 315 6.922 ! 378 8.306 ! 441 9.691 !

Raps 14 522 ! 21 784 ! 27 1.045 ! 34 1.306 ! 41 1.567 ! 48 1.828 !

Sonstige Industriepflanzen, nicht anderweitig aufgeführt 196 553 ! 294 830 ! 392 1.106 ! 490 1.383 ! 588 1.660 ! 686 1.936 !

Futterpflanzen - Feldfutter * 74 299 ! 110 449 ! 147 598 ! 184 748 ! 221 898 ! 258 1.047 !

Futterpflanzen - Silomais * 182 505 ! 272 757 ! 363 1.010 ! 454 1.262 ! 545 1.514 ! 636 1.767 !

Futterpflanzen - Leguminosen * 74 299 ! 110 449 ! 147 598 ! 184 748 ! 221 898 ! 258 1.047 !

Futterpflanzen - sonstige * 74 299 ! 110 449 ! 147 598 ! 184 748 ! 221 898 ! 258 1.047 !

Saatgut - Futtergräser und Futterleguminosen 5 531 ! 7 797 ! 9 1.062 ! 12 1.328 ! 14 1.594 ! 16 1.859 !

Saatgut - sonstiges 5 531 ! 7 797 ! 9 1.062 ! 12 1.328 ! 14 1.594 ! 16 1.859 !

Dauergrünland * 63 256 ! 95 384 ! 126 512 ! 158 640 ! 190 768 ! 221 896 !

Le standard output (SO) est la moyenne de la valeur des récoltes sur 5 ans et ne comprend ni taxes, ni primes. 
Les SO sont fixes en termes de calculation/publication (tous les 5 ans).

140%

*: die angegebenen Erträge sind in dt Frischmasse pro Hektar ausgedrückt.

SO (inkl. MwSt.) 2008-2012
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Toutes les parties ont l’obligation
d’essayer de minimiser les dégâts


