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Willy SCHRAEN,
Président de la Fédération 
Nationale des Chasseurs

« La chasse fait 
partie de notre 
devenir écologique 
commun. »

Madame, Monsieur,

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, 

La CHASSE n’a pas besoin
d’être DÉFENDUE,

elle a besoin
d’être EXPLIQUÉE

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

J'ai voulu, à travers ce document, vous 
présenter ce qui définit la globalité de 
la chasse française, et vous faire voir 
combien celle-ci se mêle à l'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 être suffisantes pour 
mieux se connaître, et avoir un 
jugement éclairé en toute 
connaissance de cause.

Bien sûr, vous vous ferez une opinion, 
mais je sais que dorénavant vous 
pourrez disposer d'un outil juste 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 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 fracture 
définitivement en deux parties 
irréconciliables, parce qu'à un moment 
nous avons perdu cette fraternité qui 
nous a si souvent sauvés.

C'est pourquoi nous serons à votre 
écoute et votre vision devra nous 
permettre de faire évoluer notre 
passion de façon constructive, pour 
qu'elle reste en parfaite cohérence 
avec la modernité de son temps.

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

Willy SCHRAEN
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Instance représentative de tous les territoires, la Fédération 
Nationale des Chasseurs est agréée au titre de la protection 
de l’environnement tout comme les Fédérations 
Départementales des Chasseurs.
Elle assure :

 la promotion et la défense de la chasse,
  sa représentation auprès des instances nationales

 et européennes,
  le lien avec les fédérations régionales et

 départementales des chasseurs.

Elle est l’interlocuteur 
des pouvoirs publics et 
politiques pour :

  la réglementation et
 la législation,

 les dossiers européens et internationaux,
 la communication,
 l'expertise technique et scientifique,
 l'indemnisation des dégâts de grand gibier.

La FNC siège dans des instances nationales et internationales 
de la biodiversité et de la transition écologique (CNTE-CNB-
UICN-OFB).
La Fédération Nationale des Chasseurs est présidée par 
Willy SCHRAEN.

La Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) :
son rôle, ses actions

La chasse, 
c’est :

FÉDÉRATIONS 
RÉGIONALES13

FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES OU 
INTERDÉPARTEMENTALES94

ASSOCIATIONS DE CHASSE PRÉSENTES 
SUR TOUT LE TERRITOIRE RURAL

70 000

MILLION DE CHASSEURS 
PRATIQUANTS1

ÉLUS BÉNÉVOLES AU SEIN 
DES FÉDÉRATIONS

25 000

BÉNÉVOLES
500 000

COLLABORATEURS 
DONT 40 À LA FNC

1 500

MILLIARDS D’EUROS 
D’APPORT DE LA 
CHASSE À LA NATURE2,9

MILLIONS DE PERSONNES 
POSSÈDENT UN PERMIS DE 
CHASSER EN FRANCE5

au CŒUR des TERRITOIRES
une ORGANISATION UNIQUE

La CHASSE,

« La chasse est un 
maillon fort du 
développement 
durable. »

La chasse est une activité légale, encadrée et organisée. 
Elle se structure autour de la Fédération Nationale des 
Chasseurs (FNC) et des fédérations régionales et 
départementales.
Chacune de ces entités est une association Loi 1901 et a une 
mission de service public en matière de gestion de la faune 
sauvage et de ses habitats.

PLUS DE
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Garants d’une culture rurale, 
les chasseurs dynamisent la vie 
associative des campagnes.
Fortement engagés dans la vie locale, 
ils organisent des manifestations de 
convivialité ouvertes au grand public et 
contribuent ainsi à l’animation des 
territoires ruraux et à la vie sociale. 

La CHASSE,
une CHANCE pour

nos VILLAGES

les chasseurs constituent un apport 
non négligeable aux budgets 
communaux (entre 3 et 5 %).

70 000
ASSOCIATIONS DE CHASSE

AVEC PLUS DE

« La chasse, un monde de 
valeurs et d’équilibre qui 
permet un brassage 
social et générationnel 
exemplaire apportant 
une réponse positive au 
cloisonnement des liens 
sociaux. »

44 %
DE LA VENAISON EST DONNÉE 
À DES NON-CHASSEURS

70 %
DES STRUCTURES DE 
CHASSE S'IMPLIQUENT 
DANS LA VIE COLLECTIVE

MILLIARD 
D'EUROSPLUS D'

lié au tourisme rural de la chasse.
1
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LES CHASSEURS LE 
PROUVENT AU QUOTIDIEN

• Plusieurs dizaines de milliers 
d’hectares de Jachères Environnement 
Faune Sauvage, de jachères fleuries ou 
mellifères, sont implantées chaque 
année grâce à l’intervention des 
chasseurs qui recréent ainsi des 
habitats favorables et accueillants 
pour l’ensemble de la faune, 
particulièrement les abeilles, maillon 
vital de la biodiversité.

• Plus de 100 millions d’hectares de 
zones humides sont gérés par les 
chasseurs. 

• Dans la préservation et la 
restauration des chemins 
ruraux, les chasseurs sont à 
l’origine des actions entreprises.

•  Les zones 
humides et les 
mares ont un 
rôle et des 
fonctions clés 
dans l’écosystème. 
Sans l’intervention des chasseurs, 
qui en assurent la préservation et 
l’entretien, elles disparaîtraient.

La CHASSE agit
directement pour la

SAUVEGARDE des ÉCOSYSTÈMES

« Parce qu’elle accorde 
une valeur prioritaire à 
la conservation des 
écosystèmes et des 
milieux, la chasse est une 
activité légitime 
dont l’empreinte 
écologique est positive. »

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. L’État apporte une contrepartie du 
double, soit 10 € par chasseur. 

75 % DES ZONES HUMIDES 
SONT GÉRÉES PAR 
LES CHASSEURS

Les chasseurs ont lancé, en 
collaboration avec les 
conseils régionaux, 
de grands projets de 
restauration dont 
bénéficieront les 
autres usagers de 
la nature.

sont plantées et 
entretenues chaque année 
par les chasseurs, créant 
des continuum riches en 
biodiversité ordinaire.

sont plantées chaque année par les 
chasseurs pour la sauvegarde des 
insectes et plus particulièrement des 
abeilles, maillon vital de la biodiversité.

PLUS DE 20 000 KM 
DE HAIES

40 000 HA DE 
JACHÈRES FLEURIES

800 000 KM DE 
CHEMINS RURAUX 
DISPARUS
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AGIR encore
et toujours pour

la BIODIVERSITÉ
Les fédérations départementales des 
chasseurs sont des associations agréées au 
titre de la protection de l'environnement.

En complément de l’aménagement et de la 
restauration des territoires, les chasseurs 
entreprennent des actions dans de très nombreux 
autres domaines tout aussi majeurs pour la 
préservation de la biodiversité.

mènent des actions sur le terrain et 
représentent l'équivalent de 
50 000 ETP (Équivalent Temps Plein).CHASSEURS BÉNÉVOLES

PLUS DE

500 000« Pour préserver l’avenir, 
les femmes et les hommes 
ont la responsabilité 
d’empêcher et de réparer 
les dégâts causés à la 
nature. C’est ce que font 
les chasseurs au 
quotidien. »

•  Baguer des oiseaux 
pour une meilleure 
connaissance des 
espèces.

•  Réguler les espèces invasives 
exogènes créant des dégâts 
et porteuses de maladies, 
du type leptospirose.

•  Suivre la faune sauvage 
par radio-pistage en vue 
d’études biométriques ou 
génétiques.

•  Entretenir des passages à 
faune sur les grandes 
infrastructures routières et 
ferroviaires.

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

•  Apporter une aide 
alimentaire en période 
critique (eau et nourriture).

•  Étudier et suivre des 
espèces migratrices par 
balises pour une meilleure 
connaissance des 
parcours migratoires.

•  Estimer par comptages saisonniers 
l’évolution des populations 
animales, soit par IKA (Indice 
Kilométrique d’Abondance), soit par 
INA (Indice Nocturne d’Abondance).

•  Ramasser annuellement 
des déchets dans la 
nature et dans les forêts.

•  Œuvrer pour un bon 
équilibre agro-sylvo-
cynégétique.

sont investis par les chasseurs pour la 
sauvegarde de la biodiversité ordinaire.

MILLIONS D'EUROS

CHAQUE ANNÉE,
GRÂCE À

L'ÉCO-CONTRIBUTION

15
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La CHASSE,
un ACTEUR ÉCONOMIQUE

IMPORTANT

MILLIARDS D’€ DE 
CHIFFRE D'AFFAIRES/AN3,9

27 800 EMPLOIS (ETP) 
NON DÉLOCALISABLES

 UN CHASSEUR DÉPENSE 
EN MOYENNE

PAR SAISON

Apport de la chasse 
pour les autres usagers, 
par écosystème

PROMENEURS

243
MILLIONS D’€

CONNAISSANCE
SCIENTIFIQUE

3
MILLIONS D’€

AGRICULTEURS

108
MILLIONS D’€

CONNAISSANCE
SCIENTIFIQUE

7
MILLIONS D’€

PROMENEURS

90
MILLIONS D’€

CONNAISSANCE
SCIENTIFIQUE

4
MILLIONS D’€

PROMENEURS

61
MILLIONS D’€

EXPLOITANTS
FORESTIERS

43
MILLIONS D’€

CONNAISSANCE
SCIENTIFIQUE

10
MILLIONS D’€

PLAINES PLAINES 
AGRICOLESAGRICOLES

115115
MILLIONS D’€MILLIONS D’€

MONTAGNESMONTAGNES

246246
MILLIONS D’€MILLIONS D’€

FORÊTSFORÊTS

114114
MILLIONS D’€MILLIONS D’€

ZONES ZONES 
HUMIDESHUMIDES

9494
MILLIONS D’€MILLIONS D’€« La chasse, une passion vécue 

par plus d'1 million de citoyens 
qui donnent davantage qu’ils ne 
prennent à la nature avec cette 
humilité propre à tous ceux qui 
s’investissent sans compter. »

Willy SCHRAEN

La filière 
Chasse 

en France, 
c’est :

2 162 €

12 13L A  C H A S S E ,  C Œ U R  D E  B I O D I V E R S I T É L A  C H A S S E ,  C Œ U R  D E  B I O D I V E R S I T É



Les chasseurs,
des ACTEURS BÉNÉVOLES

pour des missions
de SERVICE PUBLIC

et D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

•  Défendre et améliorer la 
biodiversité par leur 
participation à l’aménagement 
des territoires et la gestion des 
espèces y compris les 
espèces non chassables.

•   Conseiller pour la gestion 
différenciée des bords de routes par 
l'étude de l'impact de la fauche des 
accotements et ses conséquences 
sur la mortalité de la faune et des 
insectes selon la période.

•   Participer à la 
définition des BCAE 
(Bonnes Conditions 
Agricoles et 
Environnementales).

•   Participer aux SDAGE (Schéma 
Directeur d'Aménagement de 
Gestion des Eaux) pour 
la qualité de l’eau (gestion 
directe des zones humides).

•   Veiller et intervenir sur les grands 
dossiers d’aménagements fonciers 
(infrastructures routières et 
ferroviaires) afin d’en limiter 

l’impact sur les biocorridors 
(trame verte et bleue) et 

empêcher la fracture 
des territoires.

•   Agir pour limiter les 
déprédations liées aux ESOD 
(Espèces Susceptibles 
d’Occasionner des Dégâts) 
chez les particuliers.

•   Prévenir et indemniser les 
dégâts de grand gibier (plus 
de 50 millions d’euros versés 
chaque année aux 
agriculteurs) financés par les 
chasseurs.

•  Réduire les collisions routières 
par la maîtrise des populations 
de grand gibier et 
l'aménagement des bords de 
routes ou des voies ferrées avec 
les départements et "Réseau 
Ferré de France".

•  Agir avec la police de la 
chasse des fédérations 
pour gérer les conflits 
d’usage.

•   Contribuer à la connaissance 
scientifique (participation à la 
rédaction des "Atlas de la 
Biodiversité Communale").

•   Participer au financement d’actions 
sur l’environnement et les milieux 
naturels ainsi qu’à la police de 
l’environnement par une 
contribution financière à l’OFB 
(Office Français de la Biodiversité).

•  Cogérer 
des réserves 
naturelles.

« Être un acteur 
de la société. »

47 %
 LE CHASSEUR EST UN 
ÉCOCITOYEN :

DES CHASSEURS S’IMPLIQUENT DANS LE 
BÉNÉVOLAT
-  SOIT 90 MILLIONS D’HEURES DE BÉNÉVOLAT
-  SOIT L’ÉQUIVALENT DE 50 000 EMPLOIS ETP 

(ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN)
-  SOIT 500 000 BÉNÉVOLES CHASSEURS QUI 

DONNENT DE LEUR TEMPS AU SERVICE DE LA 
BIODIVERSITÉ.
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SANTÉ PUBLIQUE
et ANIMALE

SENTINELLE de la
Le chasseur,

60 % des maladies humaines infectieuses connues 
sont d’origine animale, comme nous avons pu le 
constater avec la Covid 19. Dans ce contexte, le 
chasseur a un rôle d’utilité publique : celui de 
sentinelle de l’état sanitaire de la faune sauvage. 
Quoi de plus naturel puisque les chasseurs côtoient 
l’ensemble de la faune sauvage sur le terrain, 
observent les milieux naturels et sont en contact 
étroit avec le gibier. 

L'investissement des chasseurs en matière 
de santé animale est reconnu des instances 
scientifiques et gouvernementales. Cette 
expertise s'avère très efficace en termes de 
prévention, de lutte et de surveillance contre 
certaines pathologies : 

  Les zoonoses : la Fédération Nationale des 
Chasseurs (FNC) et les Fédérations 
Départementales des Chasseurs (FDC) 
sensibilisent les chasseurs aux risques 
zoonotiques liés à la manipulation de la 
faune sauvage (tularémie, échinococcose 
alvéolaire…). 

  La grippe aviaire  : le maillage exceptionnel 
de toutes les zones humides par les 
sauvaginiers fait office de parfaite 
sentinelle sanitaire en exerçant une veille 
constante sur l’avifaune migratrice.

  La maladie de Lyme 
(transmise par la tique) : 
cette maladie, qui est une 
zoonose, fait l’objet d’une 
information constante de la part 
des fédérations départementales.

  La Peste Porcine Africaine (PPA) : 
cette épizootie, qui aurait pu être 
catastrophique pour le monde agricole 
en décimant tous les élevages de porcs 
en France, a été contenue grâce à 
l’intervention des chasseurs.

  La leptospirose (transmise par le rat) : 
pour limiter la maladie, un piégeage 
intensif est pratiqué par les chasseurs.

«Sentinelles sanitaires, 
les chasseurs sont des 
lanceurs d’alertes, clés 
de voûte de la lutte 
contre les maladies 
animales et les 
zoonoses. »

  Du Conseil National d’Orientation 
de la Politique Sanitaire Animale et 
Végétale (CNOPSAV), instance 
consultative du Ministère de 
l’Agriculture depuis 2015.

  De la Plateforme Nationale 
d’ Épidémiosurveillance en Santé 
Animale (ESA) depuis 2013 avec 
d’autres partenaires de la Santé 
animale comme le Ministère de 
l’Agriculture, l’Anses…

La FNC est membre :

  La sérothèque nationale 
Depuis 2009, la FNC s'est engagée avec 
plusieurs fédérations départementales dans 
la création d'une sérothèque. Elle consiste à 
collecter des prélèvements biologiques 
effectués sur des animaux tués à la chasse. 
Réelle banque de données, cette sérothèque 
est capable d'être mobilisée lorsqu'une 
question concernant la circulation d'un agent 
pathogène dans l'environnement se pose.

20 000
PRÉLÈVEMENTS EFFECTUÉS 
CHAQUE ANNÉE

PLUS DE

Cette veille sanitaire repose sur 
différents outils :

  Le réseau SAGIR, qui existe depuis 1986, est porté par un 
partenariat reconnu par le Ministère de l’Agriculture depuis 
2012. Des milliers d’analyses sont réalisées chaque année, 
permettant d’identifier les pathologies, connues ou 
nouvelles, touchant la faune sauvage. On lui doit de 
nombreux progrès dans la connaissance des maladies 
animales et leur prévention.

  L’examen initial de la venaison 
Avant toute consommation ou mise sur le 
marché, un chasseur formé effectue un 
contrôle de la carcasse et des viscères du 
grand gibier. 

2 000
ÉPISODES DE MORTALITÉ 
INVESTIGUÉS CHAQUE ANNÉE 
PAR LE RÉSEAU SAGIR

PLUS DE

50 000
CHASSEURS FORMÉS 
ET RÉFÉRENCÉS

EXAMEN DE LA VENAISON :

16 17L A  C H A S S E ,  C Œ U R  D E  B I O D I V E R S I T ÉL A  C H A S S E ,  C Œ U R  D E  B I O D I V E R S I T É



« Mieux 
connaître pour 
mieux agir. »

   De très nombreuses conférences-débats avec de grands 
spécialistes sont organisées par les fédérations 
départementales, en vue de sensibiliser les publics sur : 
les zoonoses (la leptospirose, l’échinococcose alvéolaire, 
la tuberculose bovine, la grippe aviaire, la tularémie, etc.) 
ainsi que sur d’autres maladies du monde animal (la 
myxomatose, la maladie d’Aujeszky, la Peste Porcine 
Africaine…). 
D’autres conférences ont lieu sur les espèces, les 
milieux et les grands équilibres naturels avec toujours en 
ligne de mire, la connaissance, clé de la protection.

  Le site Internet Ekolien a été créé à 
destination du grand public mais 
surtout des enseignants, pour 
apporter une aide à la connaissance 
des espèces et des milieux.

de la BIODIVERSITÉ ORDINAIRE
et TRANSMISSION pour la VALORISATION

CONNAISSANCES

Découvrir, comprendre, connaître, c’est aider à 
préserver la diversité naturelle. Ces objectifs font 
partie des missions des fédérations des 
chasseurs qui se sont engagées 
dans la reconquête de la 
biodiversité et dans le partage 
des savoirs.

  De nombreuses fédérations départementales des 
chasseurs sont agréées par l'Éducation Nationale, 
pour leurs actions d'éducation à la nature et, à ce 
titre, elles ont mis en place des ateliers de 
sensibilisation à la nature sur différents thèmes : 
la migration des oiseaux, la reconnaissance des 
arbres, les insectes et le bois mort, le monde des 
abeilles, des études sur des pelotes de réjection 
de rapaces nocturnes, des moulages de traces…

80 000
JEUNES BÉNÉFICIENT DES ACTIONS 
DE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
NATUREL

CHAQUE ANNÉE, PLUS DE
EST CONSACRÉ À DES ACTIONS DE 
SENSIBILISATION AUPRÈS DES 
SCOLAIRES ET DU GRAND PUBLIC

1,1 MILLION
D’€/AN

250 000
ENFANTS ET ADOLESCENTS SONT REÇUS 
DANS LES ATELIERS DE SENSIBILISATION À 
LA NATURE

CHAQUE ANNÉE, PLUS DE

  Les fédérations dispensent tout au long de l’année 
de très nombreuses formations : préparation à 
l’examen du permis de chasser (théorie et pratique), 
chasse accompagnée, sécurité à la chasse, chasse 
à l’arc, découverte de la chasse au vol, régulation 
des corvidés, contrôle de tir et recherche du gibier 
blessé, équilibre forêt/gibier…

CHASSEURS SONT FORMÉS CHAQUE ANNÉE
200 000

800 000
ENFANTS, ENSEIGNANTS ET FAMILLES 
SONT DES UTILISATEURS PRIVILÉGIÉS 
DU SITE EKOLIEN

À CE JOUR, PLUS DE
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Notre langue
Nombre d’expressions cynégétiques sont 
passées dans le langage courant contribuant 
ainsi à l’enrichissement de la langue française : 
rentrer bredouille, avoir la dent dure, miroir aux 
alouettes, être aux abois, courir deux lièvres à la 
fois, donner le change, prendre son pied, assurer 
ses arrières, prendre les devants, être un fin limier, 
marcher sur ses brisées, rendre gorge, chaperon, 
leurrer, déniaiser, entregent, hagard….

Arts décoratifs
Le thème de la chasse est aussi très 
présent dans de très nombreuses autres 
expressions artistiques telles la tapisserie, 
le vitrail, la vaisselle ou la décoration…

Gastronomie
La chasse est en effet une passion qui se déguste. 
Dans la gastronomie française, classée 
patrimoine culturel immatériel de l’Humanité par 
l’UNESCO, le gibier, valorisé par tous les grands 
chefs, occupe une place de choix.

L’empreinte de la chasse se 
trouve dans toutes les formes 
d’art et laisse un héritage 
culturel extrêmement riche.

Littérature et poésie
La littérature concernant la chasse est très riche et 
ce, depuis des temps très reculés avec notamment 
le Livre de la Chasse de Gaston Phoebus au 
Moyen Âge, jusqu’à l’époque contemporaine, avec 
des auteurs reconnus et célèbres tels le marquis 
de Foudras, Alphonse Daudet, Louis Pergaud, 
Maurice Genevoix, Pierre Moinot ou Paul Vialard.

Architecture
De très nombreux chefs-
d’œuvre dédiés à la chasse 
constituent un patrimoine 
exceptionnel pour la France. 
Chambord, un des sites les 
plus visités, en est 
l’éblouissante illustration.

Musique
Depuis toujours, de grands compositeurs y ont 
puisé une partie de leur répertoire comme 
Louis-Claude d’Aquin, François Couperin, 
Jean-François Dandrieu, Jean-
Philippe Rameau et même 
Liszt, Brahms et 
Schumann…

Peinture
L’art pictural s’est très largement inspiré des 
thèmes de la chasse illustrés par de grands 
artistes tels que Jean-Baptiste Oudry, 
François Desportes, Eugène Delacroix, 
Gustave Courbet, Eugène Lami, Rosa Bonheur…
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La CHASSE,
une EXPRESSION

CULTURELLE
FRANÇAISE

« Une société se 
construit sur ses 
racines. »

D'HIER, 
D'AUJOURD'HUI 
ET DE DEMAIN
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RÉPARTITION DES DÉCÈS 
TRAUMATIQUES
EN PRATIQUE SPORTIVE SELON 
LE GROUPE DE SPORT 

2017-2018
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

Le
SAVIEZ-VOUS ?

9 %
8 %

12 %

7 %

[4 %]

23 %
37 %  Sports aquatiques

 Sports de montagne
 Sports mécaniques
 Air moteur
 Air sans moteur
 Autres
 Chasse

Une seconde vie pour 
les chevaux de vènerie

80 %
DES CHEVAUX DE VÈNERIE
sont des trotteurs de réforme 
qui échappent ainsi à 
l’abattoir pour finir leur vie en 
galopant dans nos belles 
forêts françaises.

La chasse est l'une des activités de 
plein-air la moins dangereuse

Source : SANTÉ 
PUBLIQUE FRANCE

Les prélèvements des 
animaux 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 Autorisés).

Suspension ou retrait 
du permis
Au même titre que le permis 
de conduire, le permis de 
chasser peut être retiré en 
cas de faute grave.
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Une activité de plein-
air sur-réglementée
243 pages du Code de 
l’Environnement sont 
consacrées à la chasse.Une formation exigeante

Avant de pratiquer la chasse, il faut se 
soumettre à une formation théorique et 
pratique qui exige des connaissances sur 
les armes et les munitions, la législation 
et la réglementation ainsi que sur les 
espèces.

Une obligation de 
formation à la sécurité 
à la chasse
Depuis la loi du 24 juillet 2019, 
les chasseurs sont soumis 
durant toute leur vie à une 
formation à la sécurité.

La nature se vit ensemble et en 
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 Française de 
Cyclotourisme.

DES FORÊTS 
APPARTIENNENT 
À L'ÉTAT

9 %
SEULES

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

71 %
D'ACCIDENTS MORTELS,
EN 20 ANS

UNE BAISSE DE

Les chasseurs se mobilisent 
chaque jour pour faire 
baisser le nombre 
d'accidents

Source : OFB - Années 
1999/2000 - 2019/2020
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De nombreuses fédérations 
s’investissent pour sauvegarder 
la biodiversité ordinaire

Opération "Des oiseaux 
dans mon jardin"
consistant à remettre 
gratuitement des nichoirs à 
des scolaires afin de les 
sensibiliser aux petits 

passereaux, pour qu’ils 
puissent les observer, les 

reconnaître et aussi les recenser.

Les centres de soins pour 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.

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

La Fondation pour la 
Protection des Habitats de 
la Faune Sauvage
Créée par les chasseurs, la 
Fondation a pour but de protéger 
l’environnement et la biodiversité 
pour pallier la détérioration ou la 

disparition, à un rythme alarmant, de 
nombreux espaces naturels. La Fondation 
est propriétaire de plus de 5 800 hectares 
dans 66 départements qui sont gérés 
par les Fédérations Départementales 
des Chasseurs. 

Les femmes et 
la chasse
Les femmes 
représentent 15 % des 
inscriptions au permis 
de chasser.

PAR DES CHASSEURS

LA LPO (LIGUE DE 
PROTECTION DES 
OISEAUX)
A ÉTÉ CRÉÉE EN

1912

L'aide aux plus 
démunis

Les fédérations 
départementales participent 
régulièrement à l’opération 
« Les chasseurs ont du 
cœur » en collaboration avec 
InterProchasse, en 
fournissant du gibier aux 
banques alimentaires. 

Conception/réalisation : Agence MP - Chiffres extraits des Études BIPE 2015/2016 (Bureau d'Information et Prévisions Économiques)   
Crédits photos : www.dgestim.fr, Florian Weber, Nicolas Leser, FDC60, FDC40, FNC, Fotolia, Shutterstock, iStockphoto

89 % des oiseaux ne 
sont pas chassés
La France compte 
578 espèces d'oiseaux dont 
64 sont chassées dans un 
cadre strict et contrôlé.
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Association agréée au titre de la protection de l’environnement
13, rue du Général Leclerc - 92136 Issy les Moulineaux Cedex

Tél. 01 41 09 65 10 - Fax 01 41 09 65 20 - contact@chasseurdefrance.com 
www.chasseurdefrance.com

et suivez-nous sur :
YouTube - Facebook - Twitter


