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La CHRSSE n'a pas hesoin

d'être DÉrrulIuE,

elle a besoin

d'être EIPUQUÉE

Willy SCHRAEN,

Président de la Fédération
Nationale des Chasseurs

Madame, Monsieur l'élu[e),

La chasse est aujourd'hui devenue un
sujet extrêmement clivant pour une
partie minoritaire de notre société.
Nous avons, à l'évidence, une part de
responsabilité, dans le sens où nous
n'avons jamais pris le temps
d'expliquer ce que celle-ci représente
réellement dans les territoires ruraux.
Beaucoup de gens assimilent notre
passion à une tradition d'arrière-garde,
fondée sur le simple fait de tuer des
animaux. Tuer des animaux et les
déguster est une évidence pour nous,

mais ce serait une erreur de penser
que notre action se résume à ce simple
constat. Nous ne renierons jamais que
la quête de I'animal est une philosophie
de vie pour nous, mais c'est aussi
beaucoup d'autres choses.

J'aivoulu, à travers ce document, vous
présenter ce qui définit la globalité de
la chasse française, et vous faire voir
combien celle-cise mêle à I'histoire de
notre société actuelle, mais reste
surtout un vrai socle d'actions
directement mêlées à la sauvegarde de
la biodiversité.

Trop souvent/ nous sommes victimes
de contre-vérités démagogiques
fortement médiatisées qui ne servent

qu'à monter les personnes les unes
contre les autres. pourtant, la chasse
durable que nous pratiquons, a une

fonction dans une approche écologique
moderne de nos territoires, à condition
de prendre le temps de mieux la
connaître, et surtout de découvrir, sans
préjugés, un choix de vie partagé par

des millions de Français. Vingt petites
pages devraient ôtre suffisantes pour

mieux se connaître, et avoir un
jugement éclairé en toute
connaissance de cause.

Bien sûr vous vou$ ferez une opinion,
mais je sais que dorénavant vous
pourrez disposer d'un outiljuste et
sincère sur nos qualités, comme sur
nos défauts. Je serai d'ailleurs ravi
d'avoir un retour de votre part/ pour
que nous puissions ensemble
continuer à faire évoluer cette activité
rurale majeure.

LA OHASSE, CIUR DI BIOOItlERSITÉ



La chasse fait partie de notre histoire,
et je reste persuadé qu,elle fera partie
de notre avenir écologique commun,
si nous arrivons enfin à rétablir le
dialogue entre ces deux mondes qui ne
se connaissent plus. La France a des
valeurs de tolérance et de liberté qui lui
ont permis de construire un modèle
démocratique envié par de nombreux
autres pays dans le monde. Je ne veux
pas que notre pays se Jracture
définitivement en deux parties
irréconciliables, pârre qu,à un moment
nous avons perdu cette fraternité qui
nous a si souvent sauvés.

Crest pourquoi nous serons à l,écoute
des élus de la République què vous
êtes, et votre vision devra nous
permettrè de faire évoluer notre
passion de façon constructive, pour
qu'elle rêste en pailaite coh6rence
avec la modernité de son têmps.

Je vous souhaite une bonne lecture.
Amitiés en Saint-Hubert.

e< La chasse fait
partie de notre
devenir écologique
golnlnun. ))

LA Ct|ASSE, IIUR NI B OIlJERSITf

Willy SGHRAEI



La THRSS[,

0n8ililrsnTr0il uMqutunB

au CIIUB des TttBlT0lBtS

Lu chusse est une octivitrÈ légule, encsdrÉe et orgunisée.
tlle se structure ûutour de lo fÉdérution ilutionule des
Ghosssurs tfilC) et des fédérotions régionules et
dËpurtementules.
ûhocune de aes entités est une ossociution Loil90l et s une
mission de service public en mstière de gestion de lu fsune
suuYogê et de ses hubitots"

La fûdûratim llationrh des Ghnsssurs {fm}:
$on rûls, $s actiûils

Instanee rcprËsentative de tcus les territoires, la Fédêration
Itatio*ale des Chasseurs est agn*ée au titre de la p:atecticn
de l'e*vironnement torJt ccrnme les Fédêrations
Départementales des Shasseurs.
Etle assure:
+ la promotion et la défense de la chasse,
+ sa représentation auprÈs des instances nationales

et européenneg
+ le lian avec les fédérations rÉgionales et

départernentales des chasseN.rrs.

Elle est l'interlocuteur
des pouvoirs publics et
politiques pour:
+ la rÉglementation et

la législation,
r les dossiers europÉens eT internationau]Ç
+ la cornmunication,
+ l'exBertise technique et scieminque,
I Inindemnisation des dégâts de grand gibier.

tâ fl{C siège dans des instanees naticnales et inter*atianales
de la hiodiversité et de la tra*sition écolcgique ICNTE-CNE-

ulcN-oFBl.
La Fédération Hationale des Chasseurs est prÉsidée par
ItfillySCHRAEH.

Ia I LA cHÊ$$F, $$uR Br erortutestTâ
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{Q rroÉnATroNs
II' REGIONALES

rÉoÉRarrorus oÉpnprEurnTALEs ou
trurenoÉpRnTEMENTALES

25 000
Élus aÉNÉvoLES AU sEtN
ors rÉoÉRarroNs

70 000
ASSoctATroNS DE oHASSE ppÉsEurrs
SUR TOUT LE TERRITOIRE RURAL

* { t,ttt-t-toN DE oHASSEURS
' I PRATIOUANTS

PLUS DE

€
:

J
s
s
J

' 500 000
eÉNlÉvoLss

1 500
COLLABORATEURS

DoNT40Àmrxc

q q il,kb'#-T#iioo'jJv 
cHAssEALANATURE

<< I-c cfissse esû un
naci{{on fort du
déve{oppen'ren*
duno&êe. r,

F M|LL|0NS DE pERS0NNES

h POSSEDENT UN PERMIS DEI cltRssrp EN FRANcE



La CHRSSE,

une CHRI|SE pour

nos UIILRGES

Goronts d'une culture rurole,
les chosseurs dynomisent lo vie
ossociotive des compognes.
Fortement engogés dons lo vie locole,
ils orgonisent des msnifestotions de
conviviolité ouvertes ou grond public et
contribuent oinsi ù l'onimotion des
territoires ruroux et ù ls vie sociole.

70%
DES STRUCTURES DI
cHASSE S'IMPLtQUENT
DANS LA VII COLLECTIVE

AVEC PLUS DE

7g 000
ASSOCIAÏIONS DE CHASSE
les chasseurs constituent un app0rt
non négligeable aux budgets
communaux lentre 3 et 5o/oJ.

h
F9j



44%
DE LA VENAISON EST DONNÉE
À oEs NoN-cHASSEURS

PLUSr,l rLïffi
lié au tsurisme ruralde la chasse.

7=w



La SHRSSE agit

directement pour la

SRUUEGRBI|E des
a\

ECllSYSTEMES

tES CHR$$EUBS tE

PH0UUENT RU qU0Trl|rEN

Dans le cadre de la réforme de la chasse de juillet 2019 afin de
renforcer les actions pour la biodiversité et l'éducation à la
nature, une éco-contribution a été mise en place; chaque
chasseur paie 5 € sur son permis pour financer des actions en
faveur de la biodiversité. UÉtat apporte une contrepârtie du
double, soit l0 € par chasseur.

75%35i,ï3iF?#SR"
LES CHASSEURS 

-..

Sans l'interventisn des chasseurs.
q*i en assurent la préservaticn et
l'entretien, elles disgaraîtraient.

tA THÂSSE, CGIJR DE BIOOI1lERSITE
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sont ptantées chaque r;;;;;; rr. T
châsseurs pour la sauvegarde des
insectes et plus particulièrement des
abeilles, maillon vital de la biodiversité.

8OO OOO KM DE

CHEMINS RURAUX
DISPARUS
Les chasseurs ont lancé, en
collaboration avec ies -1,, *"'

,,'éq''. l":,...;
conseils régionaux, ./.
de grands projets de ,
restaurati0n d0nt
bénéficieront les I
autres usagers de 

i
la natufs. \



RGIB enctlre

et touiours pour
a

Ia BIIIDIUEHSITE

Les fédérotions déportementoles des
chosseurs sont des ossociotions ogréées ou

titre de lo protection de l'environnement.

[n complément de l'aménagement et de la

restauration des territoires, les chasseurs
entreprennent des actians dans de très nsmbreux
autres domaines tout aussi majeurs pour la
préservation de la biodiversité. r Suivre la faune sauvage

par radio-pistage en vue

d'études biamétriques ot

r Saguer des oiseaux
pour une meilleure
connaissance des
espèces.

r Péguler les espèces invasives
exogènes créant des dégâts
et pûrteuses de maladies,
du type leptospirose.

génétiques.

r Étudier et suivre des
espèces migratrices par

balises pûur une meilleure
connaissance des
pareours migratoires.

l

I ro I Ll sHnssr, c[tlR rt atortvtnstrÉ
I

. Appcrter une aide
alimentaire en période
critique [eau et nourriturei.
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-PLUS DE F-

. Entretenir des passages à
faune sur les grandes
inf rastructures roulières et
ferroviaires.

5 0 0 00 0 ffii,*,,*:îffJffiffi:ff,,rra 
n e'[

C HASS EU RS g É l,l ÉVO LES libiï Erp teq'iîaient remps pteint.

r Sauvegarder et exiger que les
biocorridors ssient respectés
pour éviter la fracture des
territoires, en imposant des
bioponts si nécessaire.

r (Euvrer pour un bon
équilibre agro-sylvo-
cynégétique.r namasser annuellement

des déchets dans la
mture et dans les forêts.

Ë.

r Eslimer par comptâSes saisenniers
I'âvolutien des populations
anirnales, soit par IKA {lndice
Kilométrique d'AbondanceJ, sslt par
INA 0ndice Nscturne d'Abandance].

CHAQUE ANNEE,
snÂcr À

uÉco-coNTRrBUTtoN

î5
MILLIONS D'EUROS

ssnt investis par les chasseurs paur la
sauvegarde de la biodiversité ordinaire.

LA CHASST, CGI'R DE 3IÛOIrlIRSIIÉ 
I ';



[a CHRSSE,
a

un.RCJEUR EC0N0M|qUE

IMPtIBÏONT
0pport de la chasse

ptlur les autres usagers

par écosystème
249

MILLIONS D'€

IlrlII]t
PROMENEURS

3
MILLIONS D'C

^a\
-lrorv

CONNAISSANCE
SCIENTIFIOUE

ra I rn nHnssr, IGuR Br prnnrvrRsrrÉ



g0
MILLIONS D'€

^â.llrlrt
PROMENEURS

I*
MILLIONS D'C

^t\v
CONNAISSANCË

SCIENTI FIQUE

fla 
r

,v. *.d.- 
SrJgg!ç,

43
MILLIONS D'C

^-.rïElrtt
-

EXPLOITANTS
FORESTIERS

a Q urlltanos D'o DE

ll I tl CHIFFRE DAFFAIRES/AN

61
MILLIONS D'€

^ô'I! rIrt
PROMENEURS

10
MILLIONS D'O

CONNAISSANCE
silENïFr0uE

UN CHASSEUR DEPENSE

EN MOYINNE

2182 Ê,
PAR SAISON

r08
MITLIONS D'€

^-.
-Irût

AGRICULTEURS

7
MILLIONS D'€

^t\
-*rv

CONNAISSANCE
SCIENTIFIQUE

,,,::Ëil
'/itl';i;
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les chasseurs,

des SSTEUHS sÉilÉUsrE$

pour des missions

de StBllltE PUBtlS

r *articiper à la
définitio* des BCAI

{Bs*r:es CcndiTisns
Agricclss et
invironnementales:.

r tonseiller po*r la gestion
diilére**Êée des bards $e routes par
l'*Tude de l'impact de la fauche des
Êcçtt€ments et ses conséquenæs
sur [a mortalité de la Ëa*ne et des
É**es:es selsn la périade.

r Vei*ler et intervenir sur les gran{s
*ossiers d'aménagements foneiers
{intrastructures routières et
ierroviairesl afin d'en limiter

l'impaet sur les biacorridors
(trame verte et bleuel et

empêcher la fracture
des territsires.

r Fa*iciper aux SDAÊI {Sshéma
ûirecteur d'Arnénagernent de
Gestien des Ëauxl pour
la qalali!â de l'eau [gesti**
direet* des zsnes hu*iides].

déprédaticns liêcs aux ESBa'

{Ë*pèees Suseeptibles
d'û*easionn*r des Dégâts}
chee l*s parti*uliers.

er 0'tilTÉnft cÉuÉnnr

r $éfendre et améliorer la
Slediversité par feur
participaii*n à l'ai::ér:agement
des lerritoires et la gestlon des
espèces y eampris les
espèces nen chassables.

r Agir lour tir*Et*r les

#æ



:'''..:'-. -'. ':.:.

. Prévenir et indemniser les
dégâts de grand gibier Iplus
de 50 millions d'euros versés
chaque année aux
ag*culteurs) financés par les
chasseurs.

r Participer au fi*anceme*t d.aetioâs
sur I'envirsnnement et les milieux
naturels ainsiqu'à la police de
I'envirannement par une
contrlb*tion financière à l'0FE
{Office Français de la Biodiversité}.

r Cogérer
des réserves
aaturelles.

r Cantribuer à la connaissance
scientifique Iparticipatian à la
rédactian des "Atlas de la
Biodiversité Communale"].

r Réduire les eollisions routières
par la maîtrise des pcpulations
de grand gibier et
I'aménagement des bords de
routes ou des vcies ferrées avec
les départements et "Réseau
Ferré de France".

r Agir avec la pcliee de la
ehasse des fédératians
pour gérer les canflits
d'usage.

I'uLA 0|lASsE, C[!R H 8t[0tUER$tTf



Le
I

onasseuF,

$ENTINEIIE de la
a

sRilTE PUBLTqUE

et BNIMRLE

ô0 o/o des molodies humoines infectieuses connues
sont d'origine onimole, comme nous ovons pu le
constoter qvec ls Covid 19. Dons ce contexte, le
chosseur o un rôle d'utilité publique : celui de
sentinelle de l'étot ssnitoire de ls foune souvoge.

Quoide plus noturel puisque les chosseurs côtoient
l'ensemble de ls foune souvoge sur le terrqin,
observent les milieux nqturels et sont en contoct
étroit ovec le gibier.

linvestissement des chasseurs en matière
de santé animale est rsconnu des instances
seientif ques et gouvef nemsntales. tette
expertise s'avère très efficace en termes de
prévention, de lutte et de surveillaRce ccntre
sertaines pathologies :

à Les zoonoses: la Fédération Naiionale des
Chasseurs {FNC} et les Fédérations
Départementales des thasseurs [FDCJ

sensibilisent les chasseurs aux {isques
zoonotiques liés à la manipulation de la
faune sauvage [tularémie, éehinococcose
alvéslaire...].

+ La grippe aviaire : le maillage exceptionnel
de tsutes les zones humides Bar les
sauvaginiers fait office de parfaite
sentinelle sanitaire en exerçant une veille
constante sur l'avifaune migratrice.':.

des fédérations départementales.

r La Peste Porcine Africaine IPPAI:
cette épizootie, qui aurait pu âtre
catastrophique pour le monde agricale
en décimant tous les élevages de pcrcs
en France, a été contenue grâce à
l'intervention des chasseurs.

+ La leptospirose (transmise par le rat) :

pour limiter la maladie, un piégeage

in:ensif est pratiqué par les ehasseurs.

La tl[C est memhre :

+ Du Csnseil l.lational d'Srientation
de la PelitEque ganitEire Anirnale et
$égétale ICNOPSAYI, instance
consultative du Ministère de
f'Agriculture depuis 2015.

+ De la Plateforme Naiionale
d'Épidéniosurveillance en ganté

Aaimale [ESA] depuis 2013 avec
d'autres partenaires de la $anté
animale comme le MinistÈ,re de
l'Agriculture, I'Anses.".
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Bette ueille sanitaire repose sur
difiérents outils:

+ Le réseau SAGIR, q*iexisfe *ep*is tçgê. esl p**é par **
parteneriaÊ rec**nu par fe ldinistère de l,Agric*it:.;r* **p*is
2û12. ûes r*Êlfiere d'a*afyses sû*t réa;isécs chaque **née.
Ferffetta*Ë d'identlfÈ*r les peth*laçieg eûslnues û*
n*ç.,rvelles, ta*c**nË f* faune sauvage. û* l*idci€ de
*ambre*x progrès dar:s la cc*naissance des maladies
a*iæales et le*r préventE**.

PLUS DE

2000
EPISODES DE MORTALITE

INVESTIGUÉS cHAQUE ANNÉE
PAR LE RÉSEAU SAGIR

+ Uexamen initial de la venaison
AvaFlt tûuts cs*sammæËien *u mis* s*r fe
rnarché. :.r* ch*sse*r fsrmé *fËect** un
cantrêle de Ë* e*reasse eË de* vÊscàre* du

çr*** çibi*r

EXAMEN DE LA VENAISON :

50 000
CHASSEURS FORMES
ET RÉFÉRENCÉs

rÀ ilrAsst, t[|js EF sr**ÊtËEg$tIË



8l|N1{RISSRNGE$

et TBRIISMISSI0N pour la URL0BlSgTl0il

de la Br00ruERslTÉ 0BillNRlBE

Découvrir, comprendre, connoître, c'est uider ù
préserver lo diversité noturelle. Ces objectifs font
portie des missions des fédérotions des
chosseurs qui se sont engogées
dons lo reconquête de lo
biodiversité et dons le portoge
des sovoirs.

A CE JOUR, PLUS DE

800 000
ENFANTS, ENSEIGNANTS TT FAMILLES

s0NT DES ulrLrsATEURs pRtvtlÉsrÉs

DU SITE EKOLIEN

+ Le sile lniemst lksll** 3 été 3|1éé à
destinatlaa du grard publi* rnais
surtûut des ens+ig:a3t+ pûur
âppartêr un* aide à la csanaissâaes
das espèces et das milia.Jx.

ekwel iefr

cHAQUE ANNÉT, pLUS DE

80 000
JEUNTS gÉNÉrtcreNr DEs AcTtoNS
ge oÉcouvERTE DU pATRtMotNE

NATUREL

r se *a*trreuses lédératirns départementales des
chasseurs scnt agréées par l'Ëducation Natianals,
pour leurs actlons d'éducaiian à la nature et, à ce
lilr*, elles ûnt mis e* place des atgliers {e
sansiLilisatioa sur dillérarts thèmes : la migration
des liseaux, la reccnnaissance des arbres, les
inse*:es *t 1e bois mefi,le monde des abeilles, des
éi-*ss sur des pelotes de réjection de rapacss
333tur1:ss, dAS *CUlageS de traces...

CHAQUE ANNEE, PLUS DE

250 000
ENFANTS ET ADOLESCENTS SONT REçUS .
DANS LES ATELIERS DE SENSIBILISATION A
LA NATURE

EST CONSACRE A DES ACTIONS DE

sENStBtLtSATrOtr RUppÈS OES

SCOLAIRES EÏ DU GRAND PUBLIC



200 000
CHASSEURS SONT FORMÉS CHAQUE ANNÉT

+ Les fédérations dispensent tCIut au long de l,année
de très nombreuses formations: préparation à
l'examen du permis de chasser [théarie et pratiquel,
chasse accompagnée, sécurité à la chasse, chasse
à l'are, découverte de la ehasse au vol, régulation
des eorvidés, contrôle de tir et recherehe du gibier
blessé, équilibre forêt/gibier...

tû!tlltRSrTÉ



[a CHRSSE,

une EIPHESSIIIN

GUTTURELTE

FBRNçRtSr

ll'HlER,

II'RUJllURII'HUI

ET llE IIEMRIII

lrlotre langue
Nombre d'expressions cynégétiques s0nt
passées dans le langage c0urânt cCIntribuânt
ainsià l'enrichissement de la langue française :

rèntrer bredcuilla, avoir la dent dure, miroir aux
alouettes, ètre aux abois, courir deux lièvres à la
fois, donner le change, prendre son pied, âssurer
ses arrières, prendre les devants, être un fin limier,
marcher sur sês brisées, rendre gorge, chaperon,
leurrèr, déniaiser, entregent, hagard....

lJempreinte de lo chosse se
trouve dons toutes les formes
d'ort et loisse un héritoge
culturel extrêmement riche.

littérature et poésie
!a littérature concërnânt la chasse est très riehe et
ce, depuis des temps très reculés avêc n0tamment
le Livre de la Chasse de Gaston Phoebus au
Moyen Âge, jusqu'à l'époque contemBoraine, avec
des auteurs rec0nnus et célèbreÈ têls le rnârquis
de Foudras, Alphonse Daudet, Louis Pergaud,
Maurice 6enevoix, Pierre Moinst ou Faul Vialard.



Brts dÉcoratifs
Le thème de la chasse est aussitrès
présent dans de très nombreuses autres
expressions artistiques telles la tapisseriq
le vitrail, la vaisselle ou la décoration...

Peinturs
faft picturals'est très largement inspiré des
thèmes de la chasse illustrés par de grands
artistes tels que Jean-Baptiste 0udry,
François llesportes, Eugène telacroix,
eustave Courbet, Eugène lami. Rosa Bonheur...

Sastronomis
[a chasse est en effet une passion qui se déguste.
Dans la gastronomie française, classée
patrimoine eulturel immatériel de l'Humanité par
FUNESC0.le gibier, valorisé partous les grands
chefs, occupe une place de choix.

illusiquo
Depuis toujourq de grands eompositeurs y ont
puisé une partie de leur répertoirc eomme
Louis-Claude d'Aqui*, François Couperin, i
Jean-François 0andrieu, Jean-
Fhilippe Rameau et mfune
Liszt, Brahms et
Schumann...

v'



Le
La chasse est I'une des actiuitÉs de

plein-air la moins dangereuse

SRUIEZ-U0US ?

les chasseurs se mohilisent
chaque jour pour faire
haisser le nombre

d'accidents

UNE BAISSE DE

71%
DACCIDENTS MORTELS,
EN 20 ANS
Source:OFB - Années
1999/2000 -201912020

.fttrr-rJ

Une formation oxigeante
Avant de pratiquer la chasse, ilfaut sè
srumettrè à une formation théorique et
pratique qui exige des connaissancès sur
les armes et lEs munitions,la législation
et la rÉglementation ainsique sur les
espèces.
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RÉpaRrrnon DEs oÉcÈs
TRAUMATIQUES

EN PRATTQUE SPoRT|VE SELoN
LE GROUPE DE SPORT

2t17-2019
EN FRANCE t,tÉtROpOtttAtrue
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Sports aquatiques

sp0rts de montagne

Sports mécaniques

Air moteur

Air sans moteur

Autres

Chasse

Les prÉlèuement$ des

animau sont strictement
encadrés
La plupart des prélèvements, grand
et petit gibier sont encadrés par des

plans de chasse, des plans de
gestion et des PMA [Prélèvements

Maximums Autorisésl.
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[a shasse au sectlurs

du patrimoine canin
150 races de chiens de
chasse ont pu être sauvées
grâce aux chasseurs.

La nature ss uit ensemhle et sn

toute sécurité
La Fédération Nationale des Chasseurs a signé trois
conventions de partenariat avec la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre, la Moutain
Bikers Foundation et la Fédération Frangaise de
Cyclotourisme.
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SEULES
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DES FORETS
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Une obligation de

formation à la sécurité
à la chasse
Depuis la loidu 24 juilletz?lg,
les chasseurs sont soumis
durant toute leur vie à une
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lle nomhrerses fÉdÉrations

s'inuestissent pour sauuegarder
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T(INUATION
PÛUR LA

PRSTE.TTTOH

F:tri{i
[a Fondation pour la

Protection des Habitats de

la Faune Sauuage
Créée par les chasseurs, la

la biodiuersité ordinaire

0pêration
Aide à la nidification des
hirondelles en mettant à leur
disposition des bacs à boue.

Les centres de soins psur oiseaux
Certaines fédérations n'hésitent pas à

participer financièrement à des centres de
soins pour les oiseaux blessés ou à en

être à l'origine comme la Fédération
des Landes avec son Centre Alca

Torda venant en aide aux oiseaux
marins blessés ou mazoutés.

,{tca Torda

LA LPO ILIGUE DE

PROTECTION DES

OISEAUX]
a ÉrÉ cRÉÉE EN

1912
PAR DES CHASSEURS

consistant à remettre
gratuitement des nichoirs à
des scolaires afin de les
sensibiliser aux petits

passereaux, pour qu'ils
puissent les ohserver, les

reconnaître et aussi les reeenser.

LA s}lASSE, CGtlR OE BIOOIlJERSITË




