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droits conférés à ses préposés dans le cadre de cette prestation ainsi que des conséquences qui pourraient en résulter 
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et de façon générale tous les outils internes utilisés pour obtenir les résultats) sont et restent la propriété intellectuelle du 
BIPE : les étapes calculatoires d’évaluation du service écosystémique chasse sont ainsi soumises à diffusion restreinte, 
limitée à l’équipe technique de la FNC et de la Fondation François Sommer pour conseil auprès des FDC. Toute FDC qui 
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Introduction 

 
Dans un souci de valorisation de la chasse auprès des pouvoirs publics et de la population française, la Fédération 
Nationale des Chasseurs a souhaité évaluer l’ensemble des retombées de la chasse et de ses activités connexes. 
Une première mission est intervenue en 2014 ; elle a porté sur l’évaluation de l’impact économique et social de 
la chasse (mission dite BIPE 1) : la filière « chasse française » génère ainsi chaque année 3,9 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires, garantit 28 000 emplois permanents (en équivalent temps plein) et contribue à hauteur de 
2,3 milliards d’euros à l’économie française (PIB).  

La FNC a souhaité aller plus loin pour rendre compte de l’ensemble des dimensions présentes au cœur de la 
chasse : le rapport à la nature et à la venaison, la complicité avec les chiens, les efforts consentis en 
aménagement du territoire, les services rendus en tout genre, gestion de la faune, sensibilisation des scolaires 
ou du grand public, moments festifs… jusqu’au plaisir de chasser, tout simplement ! L’objectif est de pouvoir parler 
de la chasse de manière complète, de déconstruire les images simplistes des détracteurs de la chasse et de 
rendre aux chasseurs la richesse de leurs contributions et de leurs pratiques.  

Pour ce faire, la FNC a innové. En pionnière, elle a lancé en 2015 une étude inédite sur l’évaluation du « service 
écosystémique chasse en France ». Son objectif est d’évaluer selon une méthodologie faisant référence, les 
relations réciproques entre la nature et les chasseurs, et plus largement entre la nature, les chasseurs, les autres 
usagers des écosystèmes chassés (promeneurs, exploitants forestiers…), les écosystèmes adjacents 
(agriculteurs, automobilistes…) et la société dans son ensemble. Cette démarche innovante est un des premiers 
cas d’application du cadre conceptuel élaboré par un programme ministériel portant sur l’Évaluation Française 
des Écosystèmes et des Services Écosystémiques (EFESE), sous la direction du Commissariat Général du 
Développement Durable et de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité rattachés au Ministère de l’Environnement 
de l’Energie et de la Mer. Ce programme est la déclinaison française d’un projet d’envergure européenne, MAES 
(Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services). L’intérêt de cette approche nouvelle est de 
dépasser la seule notion d'empreinte écologique de la chasse pour évaluer les retombées des actions négatives 
ou positives de la chasse sur les milieux naturels et la société dans son ensemble. 
 
La mission d’évaluation du service écosystémique chasse a été confiée au BIPE fin 2015 (mission dite BIPE 2). 
Le présent rapport précise dans un avant-propos, les notions et enjeux-clés pour comprendre cette approche 
innovante puis développe facteur après facteur les résultats en considérant successivement, quatre périmètres 
complémentaires : 

 Périmètre 1 : La valeur de la chasse pour les chasseurs et leurs usages du territoire ; 
 Périmètre 2 : Les services environnementaux rendus par les chasseurs ; 
 Périmètre 3 : Les impacts de l’action des chasseurs sur les usagers non-chasseurs directement en 

rapport avec les territoires chassés et le gibier ; 
 Périmètre 4 : Les actions anthropiques des chasseurs et de leurs structures et leurs contributions 

sociétales ou territoriales. 

La cinquième et dernière partie du présent rapport livre les résultats de l’évaluation du service écosystémique 
chasse à l’échelle nationale ainsi qu’une déclinaison par écosystème. 
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Avant-propos. Comprendre les enjeux en présence 

 

La chasse, activité récréative avec prélèvements : une lecture écosystémique 

La notion de service écosystémique s’intéresse, pour un écosystème donné, aux relations réciproques entre la 
nature et les usagers de ce milieu naturel. « L’EFESE définit les biens et services écosystémiques comme 
des avantages socio-économiques retirés par l'homme de son utilisation durable des fonctions écologiques 
des écosystèmes » (L’essentiel du cadre conceptuel, Commissariat Général du Développement Durable, Ministère de 

l’Environnement de l’Energie et de la Mer). 

 
Tout comme la promenade avec cueillette par exemple, la chasse est une activité récréative avec 
prélèvements. Le chasseur et ses proches en retirent un certain nombre de bénéfices matériels et immatériels. 
La gestion cynégétique (plan de chasse, plan de gestion, prélèvement maximum, etc.) est conduite pour assurer 
une gestion durable des populations animales, ainsi qu’un équilibre agro-sylvo-cynégétique dans chaque 
département et à l’échelle des unités de gestion cynégétique.  
C’est dire que la pratique de la chasse génère également des bénéfices et des contraintes pour d’autres usagers : 
forestiers et agriculteurs en premier lieu, promeneurs et automobilistes en second. Et qu’elle n’est pas neutre pour 
l’écosystème. Trois cas de figure doivent être distingués et pris en compte dans l’évaluation : 

- lorsque l’action conduite sur le milieu naturel ne bénéficie qu’au chasseur, la fabrication d’un mirador de 
tir par exemple, on parlera d’ « usage » du milieu ; il s’agit des efforts consentis par les chasseurs pour 
la pratique de la chasse ; ils sont signes de la valeur que les chasseurs accordent à l’activité de chasse ; 

- lorsque les actions conduites ne permettent pas d’assurer la pérennité de la pratique (territoire qui serait 
excessivement chassé) ou impactent négativement d’autres acteurs, on parlera de « pression » ; 

- lorsque l’action prodiguée améliore l’état des écosystèmes au profit de la biodiversité elle-même mais 
aussi d’autres bénéficiaires (l’entretien des chemins pour les promeneurs par exemple), on parlera de 
« service environnemental ». 
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Source : BIPE, 2016, Mission FNC-Evaluation du service écosystémique chasse  

 
Les chasseurs sont ainsi au cœur d’interactions multiples, avec les espaces naturels et les différents usagers 
alentours. C’est ce dont la notion de service écosystémique cherche à rendre de compte. Le BIPE, au terme de 
sa mission, en a proposé la représentation schématique ci-dessus.  
 

Le service écosystémique chasse : une lecture stratégique et politique 

Expliciter le service écosystémique chasse, c’est mettre en évidence les bénéfices retirés de la nature ainsi que 
les synergies ou conflits d’usage sur et autour des écosystèmes chassés. C’est considérer les chasseurs, 
comme des acteurs contributeurs du territoire, non seulement de la gestion des populations animales, 
mais aussi de la vie sociale et culturelle des territoires. La biodiversité n’est pas à préserver seulement dans 
une « approche patrimoniale », mais aussi parce qu’elle est le substrat de moments positifs et d’un bien-être 
individuel et collectif. L’EFESE vise à permettre l’expression des multiples valeurs de la biodiversité, à 
destination des décideurs et du débat public pour éclairer les arbitrages et mieux comprendre les effets 
en chaine actuels ou que pourraient avoir certaines options de politique publique. Sans chasseurs, un certain 
nombre de services environnementaux bénéficiant au milieu naturel comme il en est de la lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes par exemple, ou bénéficiant aux autres usagers, promeneurs ou agriculteurs 
notamment, devraient être pris en charge par ailleurs, voire nécessiteraient un engagement financier de la part 
de l’Etat. Evaluer les contributions des chasseurs à la nature et à la société peut permettre un dialogue 
davantage constructif, intégrant les intérêts des différentes parties prenantes, plutôt que de faire l’objet de 
jeux de postures « pour » ou « contre » la chasse.  
Evaluer avec méthode ces différentes contributions, en cherchant à les traduire en valeur monétaire, contribuera 
à mieux faire entendre les contributions des chasseurs. Par ailleurs, il est question d’instaurer des politiques 
publiques allant vers la contractualisation de services environnementaux. D’ores et déjà, certains acteurs 
(énergéticiens…) ont passé des conventions auprès d’agriculteurs pour compenser, par des actions spécifiques 
sur le milieu, les pertubations qu’ils génèrent au sein de l’environnement.1 
 
Il s’agit aussi in fine de donner une valeur à la chasse ou plus exactement au plaisir ou au bonheur de 
chasser, tout en étant bien conscients qu’une passion n’a pas de prix ! La méthode ne peut être que globale et 
imparfaite. Par delà la valeur identifiée, il est intéressant de chercher à qualifier les différents avantages socio-
économiques retirés des écosystèmes par la pratique de la chasse. Dans la démarche de l’EFESE, ces avantages 
peuvent être exprimés selon différentes dimensions du bien-être individuel et collectif ; cinq composantes sont 
appelées à être évaluées autant qu’il est possible : les besoins économiques, la santé, les relations sociales, le 
cadre de vie, le besoin de sécurité physique et économique.  
Une autre utilité de l’évaluation du service écosystémique chasse est d’apporter des éléments tangibles 
d’appréciation du dommage qui pourrait être induit par l’empêchement de la pratique de la chasse, dans 
le cas d’un projet d’infrastructure ou d’aménagement par exemple. Les éléments estimés selon une méthode 
robuste, respectueuse des cadres de référence et indépendante, peuvent au cas par cas, éclairer la décision 
publique en faveur de la préservation ou de l’acceptation de destruction d’un territoire naturel. Procéder à 
l’évaluation du service écosystémique chasse, c’est se donner des moyens novateurs de démontrer la valeur 
individuelle, collective et sociale que la chasse donne aux territoires naturels. 
 

                                                      
 
 
1 Les Paiements pour Services Environnementaux (PSE) sont des instruments de politique publique environnementale incitatifs qui 

consistent à offrir une rémunération à un acteur en contrepartie de l’adoption de pratiques favorables à la préservation de 
l’environnement, notamment pour compenser l’impact d’un acteur tiers (après contractualisation de cette contribution compensatrice).  
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Le service écosystémique chasse : une évaluation par écosystème 

La démarche d’évaluation des services écosystémiques (EFESE) s’applique soit à un écosystème particulier, soit 
à un type d’écosystème pour tenir compte des spécificités des différents milieux naturels et des relations 
singulières qui s’y nouent avec leurs usagers.  

 
Dans le cas de la chasse, il est pertinent de distinguer quatre types d’écosystème en fonction du type de gibiers 
et du type de chasses : 

- Forêt de plaine, garrigue ou maquis : ensemble des aires dominées par une végétation arborée et/ou 
arbustive d’âge varié; 

- Milieu agricole, prairie ou champ : ensemble des aires dominées par la production agricole qu’elle soit 
végétale ou animale. Cela comprend les zones céréalières, les cultures horticoles, les vergers mais aussi 
les prairies temporaires et naturelles et les jachères, etc… ; 

- Zone humide : Ensemble des aires ayant un lien avec un milieu saturé en eau qu’il s’agisse d’eaux 
stagnantes (marais, étangs, tourbes), de rivières ou lacs ou encore de milieux littoraux (côtes maritimes 
ou eaux de transition autour d’une embouchure, d’un estuaire ou du delta d’un fleuve), etc…; 

- Montagne : Ensemble des aires se trouvant au-dessus de 1000m d’altitude comprenant aussi bien des 
forêts mixtes (étage montagnard : résineux et feuillus) que des forêts de résineux uniquement (étage 
subalpin) ou des étages sans forêts (étage alpin : pelouses alpines et étage nival : mousses et lichens). 

 
La méthode mise en œuvre ici, en particulier l’enquête menée auprès des chasseurs, a permis une qualification 
des pratiques cynégétiques pour chacun de ces quatre types d’écosystème (ou milieu naturel). Il s’agit d’un autre 
apport particulier de la mission BIPE 2 par rapport à l’approche comptable BIPE 1 qui n’était pas spécifiée par 
milieu (cf. illustration ci-dessous). 
 
 

Le concept d’écosystème 

D’après le groupe de travail ministériel EFESE, un écosystème est « un complexe dynamique de populations 
végétales animales et de micro-organismes (biocénose), associées à leur milieu non-vivant (biotope) et 
interagissant en tant qu’unité fonctionnelle ». Un écosystème forme une unité fonctionnelle assurant un certain 
nombre de fonctions écologiques (le piégeage de dioxyde de carbone par photosynthèse, par exemple) et 
génère certains produits (des champignons, du gibier...).  
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Quelles sont les méthodes d’évaluation de référence pour une question aussi globale ?  

La diversité des dimensions à prendre en compte dans la démarche d’évaluation du service écosystémique 
chasse implique d’adapter la méthode d’évaluation utilisée à chaque facteur contributif. Comme le souligne 
l’EFESE, « de nombreuses méthodes peuvent être mises en œuvre dans l’évaluation des services 
écosystémiques. Certaines peuvent se concentrer sur leur dimension biophysique, d’autres sur l’évaluation des 
avantages. […] De manière à faire des résultats de l’évaluation un support compréhensible, les évaluations 
monétaires menées dans le cadre de l’EFESE privilégient les méthodes se référant à des coûts constatés 
(e.g. coûts de remplacement, dommages évités) ». De quoi s’agit-il en quelques mots ? Quelles sont les 
différentes méthodes de référence pour l’évaluation d’éléments aussi abstraits ?  
 
Ces éléments permettront de mettre en relief les choix effectués lors de l’élaboration de la méthodologie 
d’évaluation du service écosystémique chasse. Certaines descriptions des méthodes sont tirées du rapport du 
Commissariat général du développement durable, Conservation et utilisation durable de la biodiversité et des 
services écosystémiques : analyse des outils économiques, rapport de la commission des comptes de l’économie 
et de l’environnement, (M. Pappalardo, 2010). 
 
Il existe trois grands types d’approches : les approches fondées sur les coûts collectifs, celles cherchant à révéler 
les préférences individuelles par les efforts consentis en déplacement ou en dépenses, ou de manière déclarative 
directe. 

Mise en perspective de l’étude BIPE 2 avec l’étude BIPE 1

Etude BIPE 1 : impact économique 

et social, une approche comptable

 Périmètres : des flux financiers et des emplois

 entre les acteurs impliqués dans l’activité cynégétique 

(particulier, intuitions, entreprises…) et la valeur 

ajoutée qui en découle (directement ou indirectement)

 l’ensemble des emplois dépendant directement ou 

indirectement de la création de cette valeur ajoutée

 Résultats : 

 2,3 milliards d’euros de valeur ajoutée 

 dont 2,7 milliards de dépenses par les chasseurs 

 28 000 emplois (ETP) 

 Utilisation des résultats en communication publique

Etude BIPE 2 : quelles sont la 

valeur et les contributions de 

la chasse ?

 Périmètres : biens, bienfaits et effets négatifs 

par type d’écosystèmes 

 les biens, les bénéfices immatériels et les efforts 

consentis (positifs et négatifs) par les chasseurs,

 les actions engagées par les chasseurs en faveur des 

écosystèmes (en partie recensées dans BIPE1 mais 

qui ne déclinait pas l’approche par écosystème)

 les bénéfices retirés par les autres usagers des 

espaces naturels favorisés ou permis par les 

chasseurs, les conflits d’usage et autres impacts 

davantage négatifs

 les bienfaits que la société retire de l’existence de la 

chasse (mixité sociale, fluidité, éducation…)

 Résultats : 

 Etalon monétaire de ces différents bienfaits (en €)

 Utilisation des résultats en communication publique

10BIPE 2016 - Réunion Technique nationale des Directeurs de Fédération - 10 février 2016

Contexte et enjeux pour la chasse1
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Méthodes basées sur les coûts : 

- Méthodes des coûts évités : cette méthode évalue les coûts que la société devrait supporter en 
l’absence du bien environnemental étudié. Elle est pertinente lorsque les services rendus par le bien 
environnemental peuvent être artificiellement remplacés moyennant un coût.  

- Méthode des coûts de la maladie : la dégradation d’un bien environnemental peut conduire à une 
morbidité et une mortalité accrue ainsi qu’à une augmentation des dépenses de santé. Le chiffrage 
de ces coûts, notamment par la définition de relations dose-réponse, permet d’estimer un coût de la 
dégradation du bien étudié. Cette méthode est peu utilisée pour la biodiversité ; son utilisation est en 
revanche plus courante pour donner une valeur à la qualité de l’air. 

 
Méthodes des préférences révélées : 

- Méthode des coûts de déplacement : cette méthode consiste à attribuer une valeur à un bien 
environnemental en évaluant les coûts de transport engagés par les agents pour profiter de ce bien, 
ainsi que la valeur du temps correspondant. 

- Méthode des dépenses d’usage : cette méthode a le même principe que la méthode des coûts de 
déplacement à la différence que toute dépense engagée pour l’utilisation du bien environnemental 
est comptabilisée dans cette méthode et non uniquement les coûts de transport et la valeur du temps 
correspondant. 

- Méthode des dépenses de préservation : La valeur d’un bien environnemental peut être déduite 
des dépenses que les agents engagent pour prévenir, neutraliser ou atténuer les conséquences de 
la dégradation de ce bien. La valeur d’une eau de qualité peut par exemple être évaluée par les 
dépenses engagées par les consommateurs pour purifier leur eau (pastille, filtres, etc…). 

 
Méthode des préférences déclarées : 

- Méthode de l’évaluation contingente : cette méthode consiste à évaluer la valeur d’un bien 
environnemental par le biais d’un marché contingent. Après avoir décrit les caractéristiques du bien 
à évaluer, on interroge les individus et/ou acteurs sur la somme qu’ils seraient prêts à payer pour le 
préserver ou, à contrario, celle qu’ils seraient prêts à recevoir pour compenser une dégradation de 
celui-ci. Avec cette méthode, plusieurs études ont évalué le consentement à payer des riverains pour 
préserver des zones humides à plusieurs centaines d’euros par hectare. Cette méthode est par 
exemple souvent utilisée pour apprécier la valeur attribuée à un paysage. 

- Méthode de l’analyse conjointe : cette méthode s’appuie sur des enquêtes au cours desquelles les 
individus et/ou acteurs sont amenés à choisir parmi plusieurs scénarios composites. La 
décomposition du bien environnemental par différents attributs permet de connaître les différentes 
composantes qui donnent de la valeur au bien. 

 
 

Quelles sont les motivations des chasseurs pour la chasse ? 

Avant d’entrer plus avant dans la démarche d’évaluation, intéressons-nous aux motivations des chasseurs. 
Celles-ci nous introduisent en effet, dans le vif du sujet : que recherche-t-on en chassant ? Et à travers ces 
motivations, quelle est la nature des retombées de la chasse pour les chasseurs ? 
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Dans le plaisir de chasser, quatre motivations arrivent sur la première marche du podium : l’observation et la 
contemplation de la nature, la complicité avec les chiens, au cours d’une activité physique de plein air, 
particulièrement conviviale. Deux tiers des chasseurs évoquent chacun de ces motifs. Sur la deuxième marche 
du podium, pour un chasseur sur deux, la chasse rime également avec évasion des contraintes du quotidien et 
liberté ; elle est une occasion de partager des choses à plusieurs et de faire partie d’un groupe qui se retrouve 
régulièrement. Chasser, c’est encore, à la troisième marche du podium, pour un chasseur sur trois, s’identifier à 
son terroir, vivre un certain lien au territoire.  
Viennent ensuite les motivations proprement cynégétiques : la traque du gibier et la ruse, la dégustation de la 
venaison, la performance du tir, les trophées… Prises individuellement, ces dernières motivations ne sont 
déterminantes que pour un chasseur sur quatre pour la traque et la compétition avec le gibier, un sur six pour la 
venaison, 10% pour l’art du tir.  
 
Au total, en regroupant les motivations en quatre classes, 100% des chasseurs expriment partager une motivation 
« rapport à la nature »2 dans leur désir de chasser ; 80% mettent en avant la sociabilité et tout autant, les 
bénéfices retirés d’une activité récréative de plein air ; un peu moins de 50% des chasseurs disent être mus par 
un motif plus directement cynégétique, autour du gibier. L’éventail des motivations démontre l’importance de 
considérer l’ensemble de ces dimensions, tangibles et immatérielles, dans l’évaluation des avantages socio-
économiques et des bénéfices éco-psychologiques retirés de la pratique de la chasse par les chasseurs. Ce sera 
l’objet de la première partie du présent rapport. 
En élargissant ensuite le regard, d’autres retombées de la chasse pourront être mises en évidence : celles qui 
concernent les écosystèmes chassés, leurs autres usagers ou ceux des territoires adjacents. Telle est l’ambition 
de la démarche sollicitée par la FNC : rendre compte de manière la plus objective possible, mais aussi la plus 
riche possible, des impacts de la chasse pour les chasseurs, pour les écosystèmes et pour la société dans son 
ensemble. 

                                                      
 
 
2 Par « rapport à la nature » est visée la relation du chaseur avec les milieux naturels (observation de la nature, plein air…), leur rapport culturel au 
territoire et le sentiment de communion avec la nature s’exprimant de manière générale ou dans la complicité avec le(s) chien(s). 

66%

64%

64%

63%

49%

48%

34%

27%

16%

15%

11%

2,5%

0,5%

Les motivations des chasseurs soulignent qu’il est nécessaire de considérer 

toutes les dimensions : du rapport à la nature, à l’appartenance à un groupe 

12BIPE 2016 - Impact écosystémique de la chasse

82 %99 %

78 % 46 %

Rapport à la 

Nature

Activité récréative 

de plein air

Sociabilité

Motivations 

gibier

Lien, complicité avec le/les chiens

Observation de la nature, contemplation

Convivialité

Activité physique de plein air

Évasion des contraintes du quotidien, liberté…

Faire partie d’un groupe et partager des choses ensemble

Lien au territoire, identification au terroir

Traque, quête de la proie, compétition, ruse…

Ne faire qu’un avec la nature (jusqu’à la mort du gibier)

Dégustation de la venaison, du gibier

Performance du tir

Trophées

Mise à mort de l’animal

Quelles sont vos principales motivations pour la chasse, au-delà du simple plaisir de chasser ?

(maximum 5 réponses)

Source: enquête BIPE-FNC 2016
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L’évaluation du service écosystémique chasse a été entreprise pour l’ensemble des flux de services liés à l’activité 
chasse, regroupés en quatre périmètres distincts : 

 Périmètre 1 : La valeur de la chasse pour les chasseurs, biens, bénéfices immatériels et usages du 
territoire ; 

 Périmètre 2 : Les services environnementaux rendus par les chasseurs ; 
 Périmètre 3 : Les impacts de l’action des chasseurs sur les usagers non-chasseurs directement en 

rapport avec les territoires chassés et le gibier ; 
 Périmètre 4 : Les actions anthropiques des chasseurs et de leurs structures et leurs contributions 

sociétales ou territoriales. 
 
 
Contrairement aux périmètres 1 à 3, le périmètre 4 ne donnera pas lieu à une évaluation monétaire de ses 
composantes, mais à l’établissement d’indicateurs de suivi, comparables à ceux d’autres activités territoriales et 
sociétales. 
 
 

 
Source : BIPE, 2016, Mission FNC-Evaluation du service écosystémique chasse  
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1 La valeur de la chasse pour les chasseurs : les biens et services 
écosystémiques 

Les chasseurs sont les principaux bénéficiaires des retombées de la chasse. Il convient dans un premier temps 
d’évaluer la valeur intrinsèque de la chasse pour les chasseurs, indépendamment des retombées pour les autres 
acteurs côtoyant les écosystèmes chassés ou pour la société. 
La valeur de la chasse pour les chasseurs ne peut s’évaluer que globalement. Elle est constituée de l’ensemble 
des retombées directes de la pratique de la chasse qui constituent autant d’avantages socio-économiques et 
immatériels : approvisionnement en venaison, acquisition de compétences, impacts sur la santé des chasseurs, 
bénéfices éco-psychologiques liés au caractère récréatif d’une activité de plein air, bénéfices culturels et 
identitaires… Les retombées de la chasse pour les chasseurs sont le plus souvent positives. Parfois cependant, 
des arbitrages doivent être consentis, certains risques sont pris, quelques accidents de chasse interviennent 
mortels ou non. Les contributions potentiellement négatives sont également à prendre en compte afin de disposer 
d’une évaluation objective. 
 

1.1 Donner une valeur monétaire au plaisir de chasser !... 

La chasse est une activité récréative de plein air, source de plaisir pour ses pratiquants, voire de passion. Le 
bonheur de chasser recouvre des dimensions multiples : tangibles et immatérielles, complexes à estimer pour qui 
veut apprécier « la valeur » de la chasse pour les chasseurs. Les différentes dimensions qui font le plaisir de 
chasser – le rapport à la nature, la convivialité, la maîtrise du tir ou de la technique de chasse, la beauté du 
trophée, l’éveil des papilles autour de la table familiale… – ne peuvent pas toujours être estimées 
indépendamment les unes des autres. Seule une approche globale du plaisir de chasser est envisageable. Mais 
comment y parvenir ? Une passion n’a pas de prix !... Et le bonheur ressenti n’est pas davantage fonction de 
l’intensité de la pratique de chasse. En effet, le nombre de sorties peut être contraint à certaines périodes du cycle 
de vie par le rythme de la vie professionnelle ou familiale, décuplant le plaisir des quelques sorties possibles. Et 
pour certaines chasses, le plaisir de chasser est d’autant plus intense que l’action de chasse est concentrée sur 
une très courte période. Plaisir ne rime donc pas nécessairement avec fréquence ou nombre de sorties et par 
conséquent ni avec l’importance du tableau de chasse. 
 
Dans la bibliographie [1-3], la valeur de la chasse est le plus souvent évaluée par la méthode des dépenses 
d’usage qui révèlent les coûts consentis pour la pratique de la chasse, en consommables ou en investissement 
(cf. présentation des différentes approches au sein de l’avant-propos). Celle-ci fournit un minorant – fiable mais 
un minorant : les dimensions affective, culturelle, voire identitaire de la chasse sont susceptibles d’être nettement 
supérieures aux dépenses consenties, notamment quand une part significative des dépenses n’est pas « libre et 
spontanée » mais « contrainte et obligatoire » (cas des taxes et cotisations par exemple), ce qui est le cas pour 
la chasse. Dans ce contexte, il pourrait être préférable de recourir aux méthodes d’évaluation contingente 
qui permettent, par le consentement à payer ou à recevoir, d’intégrer l’implication émotionnelle, voire le caractère 
passionnel, dans l’évaluation du plaisir de chasser. Cette démarche a été retenue en Suède par Boman et al. en 
2011 [4]. 
 
Aucun argument théorique, ne peut permettre de trancher définitivement l’approche à retenir. Dans le cadre de 
cette mission exploratoire, les deux approches ont été retenues afin de disposer des deux types d’information, 
en recherchant la formulation d’enquête la plus adaptée pour obtenir une information de qualité.  
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1.1.1. L’approche par les dépenses d’usage : vers une méthode affinée 
 
Apprécier la valeur de la chasse par les dépenses d’usage des chasseurs permet de disposer d’un étalon 
monétaire partagé par tous, permettant in fine sa quantification globale ou ramenée à l’hectare de territoire 
chassé. Cela constitue un avantage certain pour la robustesse de l’estimation. Encore faut-il avoir une bonne 
perception de l’ensemble des dépenses consenties au cours d’une année pour cette activité récréative. Pour 
disposer d’une estimation fiable, il est nécessaire d’interroger les chasseurs sur leurs dépenses annuelles, poste 
par poste afin d’éviter les omissions. C’était l’objectif de l’enquête 2014 dite « BIPE 1 » : 54 000 chasseurs ont 
décrit leurs dépenses, poste par poste : 

- Achats d’armes3 
- Achats d’auxiliaires de chasse (chiens, appelants, etc.) 
- Munitions, entretien et autres accessoires pour armes (optique comprise) hors achat d’arme 
- Valeur annualisée de l’investissement d’achat d’arme 
- Equipements (bottes, veste, gilet etc…) 
- Naturalisation des trophées 
- Transport/déplacement (voiture y compris entretien, train….) 
- Restauration extérieure 
- Cotisation à une société de chasse ou actions de chasse 
- Location personnelle d’un territoire de chasse 
- Validation du permis de chasser 
- Assurances (chasseur, auxiliaires, armes,…) 
- Entretien du territoire de chasse et gestion du gibier (mare, agrainage, couverts faune sauvage, gibiers, 

piégeage, etc...) 
- Aménagements cynégétiques du territoire par le chasseur (poste de tir, mirador, hutte,…) 
- Achat de revues cynégétiques, chaîne TV, livres 

 

 
L’enquête chasseur FNC-BIPE 2016 dite « BIPE 2 », mobilisant plus de 9500 chasseurs, s’est appuyée sur les 
résultats de l’étude précédente pour proposer un protocole novateur : l’objectif était de disposer d’une évaluation 
monétaire par grand type d’écosystème pour disposer d’une information circonstanciée, à portée stratégique, et 

                                                      
 
 
3 L’arme de chasse est un achat qui s’inscrit dans la durée. Le coût annuel de l’arme intègre une période d’amortissement lissant l’achat sur la durée 
de vie de l’arme. Cet amortissement annuel représente la dépense annuelle du chasseur pour l’achat d’arme. De même, les objets qui présentent une 
durée de vie, comme les auxiliaires de chasse ou les équipements, ont été amortis de sorte à obtenir une dépense annuelle. 

Zoom théorique. La méthode des dépenses d’usage : une méthode inspirée de celle des coûts de 
déplacement 
 
Dès 1949, Hotelling a recherché une méthode pour estimer la valeur d’usage des activités récréatives dans les 
espaces naturels suite à la demande du directeur du Service des Parc Nationaux d’évaluer les bénéfices des 
activités récréatives. Le principe établi est le suivant : « Pour bénéficier des activités récréatives dans un site 
naturel, les dépenses de déplacements effectués sont les prix implicites qui permettent d’évaluer la valeur 
récréative du site » [5]. Cette méthode dite des coûts de déplacement permet en effet, de révéler des préférences 
ou la volonté de participer à une activité récréative. Elle repose sur le principe de complémentarité faible (Mäler 
1974), c’est-à-dire que « la non-consommation d’un bien empêche la consommation d’un autre » [6] : ne pas se 
déplacer, empêche de se promener ou de chasser !  
La méthode des dépenses d’usage élargit l’assiette de l’effort consenti à l’ensemble des dépenses d’usage et 

d’investissement nécessaire ou consenti pour la pratique récréative. 
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d’être conforme aux orientations du cadre national conceptuel de l’EFESE qui préconise de retenir une méthode 
d’évaluation reposant sur les coûts et d’adopter une approche par écosystème (cf. Avant-propos). 
 
« Méthode mixte des dépenses et efforts d’usage » conçue par le BIPE 
 
Le BIPE a préconisé d’adopter la méthode des dépenses tout en l’adaptant afin d’intégrer le point de vue des 
chasseurs. En amont, il est nécessaire d’interroger les chasseurs pour savoir si l’estimation par les dépenses est 
perçue comme pertinente pour rendre compte de la valeur de la chasse ou s’il faut convenir d’une autre valeur. 
L’objectif de cette « méthode mixte des dépenses et des efforts d’usage » est d’assoir l’estimation sur des 
éléments factuels tangibles et comparables d’un individu à l’autre, et de dépasser les limites de la méthode 
classique qui limite la valeur d’usage d’une activité récréative aux strictes dépenses consenties pour l’obtenir. 
 
Pour ce faire, est rappelé au chasseur le montant annuel moyen des dépenses dédiées à la chasse au sein de 
son département, collectées sur une base objective (auprès de 54 000 chasseurs par internet et questionnaire 
papier lors de l’étude BIPE 1). Il lui est alors demandé d’apprécier si ses dépenses annuelles reflètent la valeur 
que la chasse a pour lui. Si oui, la méthode proposée par le BIPE est de retenir les dépenses moyennes du 
département comme valeur de la chasse ; si non, le chasseur est invité à estimer une valeur davantage 
correspondante à partir d’un multiple des dépenses (la moitié, le double, le triple…). Le nombre obtenu est une 
valeur individuelle de la chasse. L’estimation nationale est donc l’addition de ces valeurs individuelles, pondérées 
par un coefficient de représentativité. La pondération par un coefficient de représentativité permet d’obtenir une 
population égale en nombre et de structure similaire à la population nationale de chasseur du fichier central FNC 
à jour de cotisation 2015. 
 
En sus de ces dépenses monétaires, l’équie-projet de l’EFESE ont proposé que soit également considéré le 
temps passé par les chasseurs à l’aménagement des structures et installations de chasse (miradors de tir etc…). 
En effet, cet investissement témoigne de l’effort consenti pour permettre la pratique de la chasse elle-même; il se 
surajoute à l’effort financier. Ce temps consenti comme bénévole est converti en équivalent monétaire au taux 
journalier d’un technicien cynégétique de Fédération Départementale de Chasseurs (FDC). Ces actions qui 
traduisent « l’usage fait de l’écosystème » dans la nomenclature de l’EFESE relèvent bien du périmètre 1 
puisqu’elles ne conduisent pas à une amélioration du milieu et n’ont pas d’effet sur l’usage des écosystèmes par 
les autres utilisateurs, elles bénéficient uniquement aux pratiquants de la chasse.  
N.B. Les dépenses des fédérations départementales de chasseurs (FDC) dédiées aux aménagements de chasse, 
à la surveillance ou au gardiennage du territoire ne sont pas prises en compte pour respecter la logique 
d’estimation de la valeur centrée sur le chasseur et éviter d’éventuels doubles comptes, les cotisations des 
chasseurs alimentant les actions des fédérations. 
 
Résultats de « la méthode des dépenses et efforts d’usage » mise en œuvre par le BIPE : 
 
Si le bonheur de chasser n’a pas de prix, 70% des chasseurs estiment que leurs dépenses annuelles 
reflètent la valeur de la chasse : 28% des 9 500 chasseurs ayant répondu à l’enquête l’assurent nettement 
(« Oui, tout à fait ») et 43% y conviennent plus globalement (« Oui, assez »). Ce résultat assure une 
convergence avec l’approche par les dépenses consenties recommandée par l’EFESE, en conciliant le point 
de vue des principaux acteurs, à tout le moins d’une majorité d’entre eux. 
 

Concernant les autres chasseurs, ceux pour lesquels les dépenses ne révèlent pas la valeur de la chasse pour 
eux (soit 30% des chasseurs), on aurait pu s’attendre à ce qu’une majorité d’entre eux estime que la valeur de la 
chasse est très nettement supérieure aux dépenses, une passion n’ayant pas de prix. Or il s’avère que le surcroît 
de valeur déclaré par les chasseurs qui estiment que la chasse a une valeur supérieure à leurs dépenses est 
compensé par une valeur estimée inférieure aux dépenses de chasse par d’autres chasseurs. La méthode 
proposée rejoint ainsi les préconisations de l’EFESE de privilégier l’approche objective par les dépenses en 
intégrant les différents points de vue des chasseurs. 
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Quant à l’effort consenti en bénévolat pour les aménagements dédiés à la pratique de la chasse, il a été estimé 
à 13 913 ETP soit 167 millions d’euros pour la France métropolitaine (hors Corse ; cf. BIPE 2014).  
 

In fine, la valeur de la chasse pour une année est de 2,9 milliards d’euros pour la France métropolitaine 
sur la base des données de la saison de chasse 2013-2014 (cf. méthode d’évaluation de l’impact économique et 
social ; étude BIPE 1). Cette valeur tient à 94% aux dépenses annuelles moyennes des chasseurs et à 6% à 
l’effort bénévole consenti pour l’aménagement des structures et installations de chasse. Les dépenses annuelles 
moyennes sont une estimation très significative de la valeur de la chasse pour les chasseurs selon une approche 
objective qui constitue de facto un minorant, les bénéfices immatériels étant plus difficilement appréhendables. 

 
Application de la méthodologie à l’échelle infranationale : préconisation 
 

A l’échelle infranationale, compte tenu des résultats démontrés à l’échelle nationale, l’estimation de la valeur de 
la chasse peut être approximée en retenant les dépenses moyennes des chasseurs, majorées du bénévolat 
pour les aménagements de chasse (données objectives tirées de l’étude BIPE 1).  
Une enquête par questionnaire à l’échelle du département permettra en sus d’apprécier le pourcentage de 
chasseurs enclins à considérer que les dépenses reflètent la valeur de la chasse pour eux, permettant une 
convergence entre les préconisations du ministère et les chasseurs eux-mêmes. 
 
Bibliographie :  
 

[1] Chevassus-Au-Louis, «  Approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes », 
Centre d’analyse stratégique, Avril 2009 
 

[2] Maresca B., La valeur économique et sociale des espaces naturels protégés, CREDOC, 2008 
 

[3] Pinet J.M., Les chasseurs en France, éd. Union Nationale des Fédérations Départementales des Chasseurs, 
1993 
 

[4] Boman M., Mattson L., Ericsson G., Kriström B., Moose hunting values in Sweden now and two decades 
ago: The Swedish hunters revisited, Environmental Resource Economics, 2011 
 

[5] Hotelling H., The Economics of Public Recreation : An Economic Study of the Monetary Evaluation of 
Recreation in the National Parks, Land and Recreational Planning Division, National Park Service, 1949  
 

[6] Maler K.G., Environmental Economics: A Theoretical Inquiry, Environmental and resource economics, 1974 
 
1.1.2. L’approche par les préférences déclarées : consentement à payer ou consentement à recevoir, quelle 

méthode pertinente ? 
 
Une manière alternative d’estimer la valeur de la chasse pour les chasseurs est de leur demander quel 
dédommagement serait nécessaire pour compenser le préjudice subi en cas d’impossibilité de chasser pendant 
un an. Cette méthode a l’avantage de mieux mettre en exergue les bénéfices relationnels, personnels, voire 
intimes liés à la pratique de la chasse, la privation révélant la valeur. Un tel raisonnement est une méthode 
contingente de consentement à recevoir.  
 
L’approche par consentement à payer a été écartée pour des questions d’adhésion des chasseurs et de 
positionnement de la démarche entreprise par la FNC. Cette approche s’intéressant à l’acceptation maximale à 
payer pour la pratique de la chasse aurait pu faire craindre d’une utilisation négative des résultats de l’étude, sous 
la forme d’une « marge de tolérance à l’augmentation du timbre de chasse », dévoyant l’esprit de la démarche 
d’évaluation entreprise par la FNC (biaisant également les réponses). Différentes formulations de questions ont 
été tentées afin de limiter ce risque avec l’idée de mettre à profit cette mission expérimentale pour tester et 
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comparer les résultats obtenus par les deux approches, consentement à payer et consentement à recevoir. 
Aucune formulation satisfaisante n’ayant pu être obtenue4, contrairement à l’approche par consentement à 
recevoir, cette méthode a été abandonnée. La méthode mixte des dépenses et efforts consentis fournit néanmoins 
une estimation du consentement à payer actuel minimal.  
 
L’argument souvent opposé à la méthode du consentement à recevoir dans les ouvrages théoriques (cf. encadré 
ci-dessous), est d’obtenir des sommes élevées puisque le consentement à recevoir en cas de privation d’un bien 
ou de son usage peut dépasser les ressources de l’individu interrogé, là où le consentement à payer pour une 
activité récréative est nécessairement une fraction de son budget disponible. La méthode par consentement à 
payer étant plus conservatrice, elle est souvent privilégiée par les économistes : « The willingness to pay format 
should be used instead of compensation required because the former is the conservative estimate » (Arrow et al., 
1993, p. 51) [1]. 
Mais lorsqu’il s’agit d’apprécier un loisir qui constitue pour certains chasseurs un réel art de vivre et a une charge 
identitaire, l’estimation du dol subi en cas de privation paraît plus adaptée à l’expression de la valeur ciblée. 
Tenant compte des biais théoriques inhérents à ce type de démarche, le BIPE a proposé d’appliquer l’approche 
par dédommagement en cas de privation de la pratique de la chasse en la limitant à une année afin de placer les 
personnes enquêtées face à un scénario réaliste, auquel il est plus aisé de répondre (donnant davantage de 
fiabilité au résultat obtenu) sans s’intéresser au cas d’impossibilité définitive de chasser, scénario pouvant 
déchaîner les passions, voire rompre l’adhésion des chasseurs interrogés. L’avantage de cette approche 
circonscrite à un an est de permettre une comparaison avec « l’approche par les dépenses et efforts d’usage » 
mise en œuvre (cf. 1.1.1) et de faciliter la mise en perspective des résultats de l’étude BIPE 1 de 2014 centrée 
sur l’impact économique et social avec la présente étude dite BIPE 2 exprimant davantage l’ensemble des 
bénéfices tangibles et immatériels retirés des écosystèmes chassés.  
 

                                                      
 
 
4 Dans sa thèse (2010) [2], J.Y. Godard propose différentes formulations pour le consentement à payer : par enchère, par fourchette ou en réponse 

ouverte. Il préconise les réponses ouvertes, l’enchère nécessitant un nombre de réponses élevé pour être fiable et les fourchettes obligeant à une 
connaissance anticipée des valeurs pertinentes.  
Différentes formulations ont été imaginées notamment un scénario d’augmentation des coûts de la chasse pour diverses raisons, celui d’un 
contingentement exceptionnel du nombre de permis pour des raisons cynégétiques avec mise aux enchères ou encore le consentement à payer pour 
une sortie de plus (i.e. approche par le consentement marginal). Dans tous les cas, les mises en situation étaient peu réalistes et présentaient le risque 
de susciter une rupture d’adhésion des chasseurs ou d’interprétation complexe des résultats. 
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Zoom théorique sur les méthodes d’évaluation contingente par consentement à payer (CAP) versus 
consentement à recevoir (CAR) 
 
La méthode de l’évaluation contingente est utilisée pour l’évaluation de biens ayant une valeur d’usage ou 
de non-usage. Elle évalue la variation d’utilité liée à la dégradation ou à l’amélioration d’un bien. La valeur du 
bien est définie par le consentement à payer ou à recevoir pour un niveau d’utilité : l’amélioration d’un bien 
ou l’accès à un bien non substituable peut justifier une augmentation du prix que les individus acceptent de 
payer pour y accéder. La dégradation d’un bien peut être compensée par la perception d’un dédommagement 
financier.  
 

Les consentements à payer et à recevoir varient avec les préférences individuelles, la culture, les valeurs 
éthiques… Ces mesures sont également très sensibles au revenu : les individus à faible revenu seront moins 
disposés à payer pour la conservation de la biodiversité que les individus à revenu élevé, non pas parce 
qu’ils y portent une moindre attention mais parce qu’ils disposent de moins de ressources financières 
disponibles.  
Willig a montré en 1976 [3] que la différence entre CAP et CAR est faible pour des biens ordinaires. En 
revanche, pour les biens publics auxquels les biens environnementaux sont assimilés, Hanneman pointe en 
1991 [4] que la différence entre le consentement à payer et à recevoir est très grande lorsqu’il n’existe pas 
de biens de substitution, et plus généralement que cette différence est d’autant plus grande que le degré de 
substitution est faible.  
En effet, lorsqu’il existe un bien de substitution sur le marché, le CAP maximal pour éviter la disparition du 
bien public est égal au prix du bien de substitution, qui équivaut également au CAR minimum (cette 
compensation permettant à l’individu de se procurer le bien privé sur le marché). En l’absence de bien de 
substitution, un tel prix n’existe pas et les CAP et les CAR peuvent atteindre leur montant limite. Or, le CAP 
d’un individu ne peut pas excéder le montant de ses revenus alors que le CAR n’est pas soumis à cette 
contrainte budgétaire, il peut être infini. La différence entre le CAP et le CAR peut alors être très grande selon 
le bien considéré et la valeur que lui accorde l’individu. 
 

Par ailleurs, le consentement à payer se réfère généralement au niveau actuel connu d’utilité alors que le 
consentement à recevoir se réfère à une situation future. De ce fait, l’absence de contraintes budgétaires et 
de point de repère dans le présent peut conduire les individus interrogés à énoncer des consentements à 
recevoir relativement élevés. De plus, et d’une manière plus pratique, on observe que les individus 
accorderaient une plus grande importance à ce à quoi ils doivent renoncer qu’à ce qu’ils vont 
hypothétiquement gagner (Kahneman et Tversky 1979 ; Tversky et Kahneman 1981) [5-6] ; il s’agit d’une 
autre raison pour laquelle généralement le CAR est supérieur au CAP. Aussi, dans le cadre du protocole de 
bonne conduite de l’analyse contingente rédigé en 1993, Arrow et al. [1] recommandent de retenir le CAP 
afin d’obtenir une sous-estimation plutôt qu’une surestimation.  
 

Le choix entre l’utilisation d’un CAP ou d’un CAR est assez souvent lié à la notion de propriété (Point, 1998) 
[7] ou de droit d’usage. En effet, le consentement à recevoir est utilisé pour l’évaluation de l’utilité d’un individu 
qui dispose du droit de vendre une ressource ou qui en a généralement l’usage, tandis que le consentement 
à payer est plus indiqué lorsque l’individu doit acheter la ressource ou le droit d’usage. En ce qui concerne 
les actifs environnementaux assimilés à des biens publics, la notion de propriété n’est pas très appropriée et 
par conséquent, l’arbitrage entre recours au CAP et au CAR n’est pas aisé. Toutefois, pour les études liées 
à la dégradation d’un actif naturel, les études réalisées, quelle que soit leur nature, utilisent quasiment 
exclusivement le consentement à payer. Compte tenu de la problématique posée dans le cas de l’évaluation 
du service écosystémique chasse, le BIPE a préconisé de retenir la méthode du consentement à recevoir 
(cf. argumentaire 1.1.2.), en contrepoint de la méthode mixte des dépenses et efforts d’usage (cf. 1.1.1), mais 
en limitant l’évaluation à une privation de chasse d’une année pour circonscrire les limites de méthode 

théoriquement pointées. 
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Méthodologie de monétarisation retenue : « la méthode du dédommagement à recevoir en cas d’impossibilité 
annuelle de chasser » proposée par le BIPE 
 
Les méthodes d’évaluation contingente nécessitent la réalisation d’une enquête avec proposition de scénarii vis-
à-vis desquels sont appelés à se positionner les chasseurs. Le résultat varie sensiblement selon la formulation 
de la question qui est donc déterminante. L’adhésion à la démarche invite à imaginer des scénarii réalistes, ce 
qui fiabilise aussi la réponse des chasseurs. Différentes formulations ont été testées en préparation de l’enquête ; 
les formulations plus probantes ont fait l’objet d’un échange avec les élus et directeurs des FDC et les permanents 
de la FNC lors de la réunion technique nationale du 10 février 2016 après présentation de la démarche 
d’évaluation des services écosystémiques. A l’issue des échanges et réflexions, le BIPE a préconisé de retenir 
une situation fictive d’interdiction de la chasse pour une année par décision de justice. Le chasseur est interrogé 
sur la somme qu’il accepterait de recevoir en dédommagement du préjudice moral subi du fait de cette interdiction. 
 
Afin de limiter le risque de réponses « baroques » difficilement interprétables, deux protocoles ont été testés de 
façon aléatoire auprès d’un chasseur sur deux, chaque chasseur n’ayant répondu qu’à une seule formulation : 

o soit il était proposé au chasseur d’évaluer l’indemnité de dédommagement par un multiple de ses 
dépenses annuelles 2014 de chasse (après rappel automatique des dépenses moyennes du 
département pour disposer d’un repère objectif reconstitué poste par poste) ; 

o soit le chasseur disposait d’un champ libre pour une réponse ouverte5, en indiquant en chiffres 
la somme qu’il lui semblerait juste de recevoir pour le dédommager du préjudice subi. 

 
Résultats : 
 
L’approche par consentement à recevoir fournit, comme il se doit, une évaluation sensiblement plus élevée de la 
valeur globale, tangible et immatérielle, de la chasse qu’il n’en est de la méthode mixte des dépenses et efforts 
d’usage (cf. 1.1.1.). La valeur estimée est moins élevée lorsque les réponses sont exprimées par un multiple des 
dépenses, que lorsque le champ de réponse est laissé libre.  
 

Dans le premier cas, le consentement à recevoir en dédommagement du préjudice moral subi du fait de l’arrêt de 
la chasse pour une année s’élève à 5 milliards d’euros, soit près du double des dépenses et efforts d’usage. 
Par l’approche en réponse ouverte, la valeur globale, tangible et immatérielle, de la chasse atteint 16,9 milliards 
d’euros pour une année.  
Ces estimations permettent de rendre compte de la contribution de la chasse au bien-être des chasseurs, voire 
de son importance dans la vie de certains chasseurs pour lesquels elle a une dimension culturelle et identitaire 
forte. Obtenues dans un cadre méthodologique neutre et indépendant et ramenées à l’hectare selon l’écosystème 
(cf. Point 5. Résultats finaux), ces estimations sont susceptibles de fournir une valeur de référence pour apprécier 
le dommage induit, le cas échéant, par l’empêchement de la pratique de la chasse dans le cas d’un projet 
d’infrastructure ou d’aménagement par exemple. 

 

                                                      
 
 
5 Les réponses dans ce cas de figure ne dépassent pas 100 000€ pour une année ce qui ne nécessite pas de fixer une limite supérieure pour nous 
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Résultats comparés de la valeur du plaisir de chasser selon « l’approche des dépenses et efforts d’usage » et 
selon « la méthode du dédommagement à recevoir en cas d’impossibilité annuelle de chasser » 
 

 
 
Le ratio entre « le consentement à recevoir » (CAR) et « les dépenses et efforts d’usage » est de 5,9. En 
considérant que les dépenses et efforts d’usage sont une valeur approchée du « consentement à payer » (CAP) 
pour la chasse, ceci place la chasse proche de la moyenne des biens environnementaux6, d’après Tuncel 
et Hammitt (2013, méthode de méta-analyse des ratios environnementaux) [8].  
 
Bibliographie :  
 
[1] Arrow, K., Solow, R., Portney, P.R., Leamer, E.E., Radner, R., Schuman, H., Report of the NOAA Panel on 
Contingent Valuation, 1993, cité par Treich, 2010 [10] 
 
[2] Godard, J.Y., Recherche empirique sur les déterminants du consentement à payer pour une amélioration de 
la qualité de l’environnement – cas d’application à la qualité des eaux de baignade du littoral aquitain, 
Economics and finances, Université Montesquieu – Bordeaux IV, 2010 
 

                                                      
 
 
6 D’après les analyses de Tuncel et Hammitt, la moyenne géométrique des ratios (CAR/CAP) pour les biens environnementaux se situe aux alentours 
de 6.23. Un bien non-marchand et public génère un ratio plus élevé, de même, qu’une absence de bien de substitut. Dans le cas de la chasse, le 
caractère marchand ou semi-marchand joue à la baisse sur le ratio, mais l’absence de substitut joue à la hausse. 

Les chasseurs ont consenti en 2014 à un effort de 2,9 milliards d’euros pour l’usage de la 

chasse, révélant la valeur annuelle minimale du service écosystémique Chasse. Cette 

valeur peut être multipliée par près de 2 à 6 fois pour révéler la valeur globale, tangible et 

immatérielle, de la chasse et sa contribution au bien-être ou à la vie des chasseurs 
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La valeur globale de la chasse se situe entre : 

- un minorant référant aux dépenses et efforts d’usage (2,9 milliards d’euros) ; 
- et une valeur repère valorisant les bénéfices immatériels de la chasse (16,9 milliards d’euros). 

Au-delà de cette valorisation, il est intéressant de discriminer les principaux éléments contributeurs et d’apprécier 
leur poids relatif dans le bien-être procuré. Quatre principaux avantages socio-économiques ont été distingués : 

 la venaison,  
 les impacts sur la santé,  
 l’acquisition de compétences,  
 les autres bénéfices éco-psychologiques, culturels ou identitaires. 

 

1.2 Valeur de l’approvisionnement en venaison 

La chasse, via l’écosystème et sa « production » de faune sauvage fournit un service d’approvisionnement aux 
chasseurs : il s’agit de la venaison, principale dimension comptant au titre de prélèvement pour ce service 
récréatif. A l’issue d’une chasse, la venaison connait différentes destinations.  

- auto-consommation par le chasseur et son foyer sous la forme de viande de gibier ou de produits 
transformés : terrines, pâtés, saucissons, etc …  

- don d’une partie de la venaison à son entourage, ses amis ou des œuvres caritatives ; la valeur et le 
plaisir que retire le chasseur de ce don de venaison sont estimés a minima comme équivalents au bien-
être d’une autoconsommation de cette viande par le chasseur ou son foyer ;  

- perte de morceaux de viande consommables mais perdus par inadvertance ou manque de temps ou de 
main d’œuvre pour la valoriser ; 

- mise en marché de la venaison qui sort alors du périmètre strict des chasseurs pour constituer un bénéfice 
en approvisionnement pour la société (cf. rapport du CREDOC sur l’évaluation de la montagne Sainte-
Victoire, Bruno Maresca, 2008 [1]). 

La venaison a un caractère matériel ; le BIPE recommande une traduction monétaire de cet avantage en 
recourant à la méthode des coûts évités (cf. encadré ci-dessous). L’avantage socioéconomique retiré par le 
chasseur de la venaison (ou le bénéficiaire d’un don fait par le chasseur) est ainsi calculé sur la base des 
économies réalisées par le consommateur par rapport à la dépense qu’il aurait engagée pour acheter une viande 
équivalente (type et quantité) dans le commerce.  
 

Les résultats de l’enquête corroborent ce choix de méthode et conduisent à penser que cette approche constitue 
un minorant de l’avantage socio-économique lié à la venaison. En effet, les chasseurs déclarent ne pas 
consommer de gibier pour des raisons économiques ou financières : seuls 6% mettent en avant cette motivation 

Méthode des coûts évités : évaluation de la valeur économique et nutritive de la venaison 
 

La méthode des coûts évités estime la valeur d’un bien environnemental ou d’un écosystème par les coûts 
induits si le bien ou l’écosystème n’existaient pas et devaient être remplacés par une alternative. La méthode 
est facilitée lorsqu’il existe différents circuits de satisfaction du même bénéfice, notamment un circuit 
commercial proposant une grandeur économique. Dans ce cas, il est possible de se référer aux données 
relatives au coût d’une pratique ou aux valeurs monétaires associées à un type de biens (Ellis et Fisher, 1987).  
La référence à cette méthode pour la venaison, conduit à proposer une méthode inspirée de celle de Mörner T. 
pour le cas de la Suède [2] (étapes suivantes de la méthodologie) mais en se référant aux prix des viandes de 
substitution disponibles dans le commerce (indépendamment de la valeur du gibier dans le commerce). Cette 
approche est préférable dans le cas français dans la mesure où il n’existe pas de réel circuit commercial pour 
la viande de gibier français (absence de prix de marché révélant la valeur réelle). 
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parmi les trois principaux motifs de consommation de viande de gibier). L’enjeu est bien davantage gustatif (70% 
des chasseurs) et le plaisir de consommer le produit de sa chasse (79% des chasseurs). Considérer la valeur 
économique de substitution (viande de gibier / viande domestique) ne rend pas compte des dimensions affectives 
et plaisir évoquées par les chasseurs comme l’apport en trophées, la naturalisation et autres petits objets. Il s’agit 
donc d’un minorant fondé au mieux de ce qu’il est possible de faire. 
 

 
 
Notons qu’une approche par les coûts liés à la chasse ne serait pas pertinente dès lors que le motif 
d’approvisionnement n’est pas premier dans les motivations des chasseurs, mais arrive en 10ème position des 
motivations pour la chasse (cf. Avant-propos). L’ensemble des dépenses consenties pour chasser ne peuvent 
dès lors constituer un étalon pour estimer la valeur de la venaison.  
 
Au final, deux hypothèses sont faites pour l’évaluation de l’avantage socio-économique de la venaison : 

i. autoconsommation par le ménage du chasseur, don ou troc de la venaison sont estimés de manière 
analogue par le coût de substitution en viande commerciale ; 

ii. afin d’estimer de façon fine les coûts évités, la substitution viande de gibier/viande commerciale est 
différenciée suivant une matrice de substitution par proximité de viande, à savoir :  

o bœuf pour les cerfs ; 
o porc pour le sanglier ; 
o agneau pour le chevreuil ; 
o lapin pour le lièvre & petit gibier terrestre en général 
o poulet et pintade pour volatiles & petits volatiles 
o charcuterie pour les terrines et pâtés. 
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Les trois principales motivations de la consommation en viande de gibier

Motivation 1
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Motivation 3

Les plaisirs gustatif et émotionnel du faire soi-même sont clés pour la grande majorité des 

chasseurs, les motivations sanitaires arrivent en deuxième position pour 60% des chasseurs
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Méthodologie de monétarisation de la valeur de la venaison à l’échelle nationale :  
 

 
 

Pour les bénéfices économiques de l’approvisionnement en venaison, le BIPE propose une évaluation des 
bénéfices apportés par l’autoconsommation de la venaison sur la base des coûts évités de consommation de 
viande commerciale, en revisitant la méthodologie utilisée par Mörner T. dans son évaluation de la valeur 
économique et nutritive de la venaison en Suède [2]. Les différences reposent sur les prix de référence utilisés, 
à savoir ceux de la viande de substitution conformément à la méthode des coûts évités (et non le prix marché du 
gibier) et les rendements en viande des carcasses éviscérées (fixées en fonction des valeurs de référence 
françaises). 
 
Résultats à l’échelle nationale française :  
 
90% des tableaux de chasse font l’objet d’un usage privatif, et ce pour les chasses collectives comme 
individuelles. Ce taux atteint 98% pour le petit gibier et les volatiles. A côté de cela, 5% des cervidés et sangliers 
sont commercialisés. 
 

 

Plus de 90% de la venaison est distribuée entre participants. 5% du grand gibier 

et des sangliers sont commercialisés
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La venaison attribuée aux participants est autoconsommée à hauteur de 56% par les chasseurs au sein de leur 
foyer, 44% de la venaison rapportée au foyer est ensuite distribuée ou offerte à l’entourage du chasseur. La 
venaison autoconsommée est préparée en pièces de viande à près de 70%, les 30% restant sont transformés en 
terrines, pâtés, saucissons ou saucisses. Les différentes destinations de la venaison entre commercialisation, 
don aux œuvres, distribution à l’entourage, autoconsommation sous forme de viande non-transformée ou sous 
forme de terrines, pâtés et saucissons doivent être prises en compte pour apprécier la valeur économique de la 
venaison pour le chasseur et son entourage. 
 

 
 

L’ensemble de ces avantages liés à l’approvisionnement en venaison est estimé à 320 millions d’euros pour la 
saison de chasse 2015-2016. Cette somme correspond à la valeur monétaire de substitution de 
l’approvisionnement en venaison. Elle minore certains bénéfices psychiques (plaisir gustatif, bien-être retiré de la 
consommation du produit de sa chasse) et mêmes sanitaires (viande maigre et naturelle), motivation de près de 
60% des chasseurs vis-à-vis de la consommation de gibier. 

 
 
Bibliographie :  
[1] Maresca B., La valeur économique et sociale des espaces naturels protégés, CREDOC, 2008 

[2] Mörner T., « The economic and nutritional value of game meat », Swedish game meat academy, 2014 

44% de la venaison attribuée individuellement et rapportée au foyer est offerte, 

notamment le sanglier, et 30% de la viande est transformée avant consommation
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1.3 Impacts de la chasse sur la santé des chasseurs 

 
La chasse est également susceptible d’avoir des retombées sur la santé des chasseurs pratiquants. Elles sont 
de plusieurs ordres :  

 nutritionnel tout d’abord via la consommation de viande de venaison, viande maigre et naturelle (sans 
hormones, ni antibiotiques) : 60% des chasseurs invoquent des motivations sanitaires vis-à-vis de leur 
consommation de viande de gibier ; il s’agit du second motif, après celui des plaisirs gustatifs et du faire 
soi-même, très loin devant les motivations financières (6% seulement) ; 

 physique ensuite du fait de la pratique d’activités de plein air (chasse ou entretien du territoire) ; 

 médical enfin, avec les maladies (contamination, infection…) et les blessures (voire le décès) liées à une 
action de chasse ou à l’entretien du territoire de chasse. 

L’impact de ces différentes dimensions sur la santé est difficilement mesurable ou quantifiable, hormis le 
troisième. 
 
1.3.1 Impact physiologique général : éléments qualitatifs à retenir 
 

La pratique de la chasse et la consommation de viande de venaison sont principalement susceptibles de jouer 
sur les syndromes métaboliques (surpoids / diabète / troubles cardio-vasculaires) et la contraction d’infections. 
Sachant l’impossibilité d’établir un lien direct, médicalement fondé, entre la pratique de la chasse et la santé 
générale des chasseurs, il a été envisagé d’apprécier statistiquement une corrélation globale indirecte en 
comparant l’état de santé général des chasseurs à celui des Français de même profil d’âge et de sexe. Il n’est 
cependant pas envisageable de s’intéresser aux pathologies des chasseurs, cela nécessiterait de s’appuyer sur 
un échantillon volumineux et adresserait un domaine particulier trop intime. Seule une approche plus générale 
est apparue possible, en cette phase de test : solliciter une auto-appréciation de l’état de santé et de quelques 
informations morphologiques sommaires (taille et poids) afin de pouvoir calculer l’indice de masse corporelle 
(IMC) qui constitue un bon indicateur de l’état de santé général et d’assurer des comparaisons avec les données 
nationales de l’IRDES. 
Si l’IMC indique un pourcentage de chasseurs en surpoids plus élevé que la moyenne des Français de même 
structure d’âge et de sexe, il serait possible de calculer le coût des maladies potentiellement induites (maladies 
cardio-vasculaires et diabète notamment et les parcours de soins nécessaires). Dans ce cas, « la méthode des 
coûts de la maladie » pourrait être appliquée. Néanmoins, les représentants de l’EFESE considèrent que le lien 
de corrélation est trop faible pour pouvoir imputer ces effets pathologiques au seul usage des territoires pour la 
chasse. La surpondération d’individus en surpoids parmi les chasseurs peut être liée à d’autres facteurs, culturels 
et de mode de vie. 
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Si le pourcentage d’individus en IMC est inférieur à celui de la population française, à structure d’âge et de sexe 
comparable, le différentiel d’atteinte de surpoids pourrait être imputé à la pratique d’une activité physique de plein 

air. Il y aurait alors évitement de dépenses pour la sécurité sociale et pour les patients-chasseurs pour la partie 
de reste à charge. La « méthode des coûts évités » pourrait s’appliquer. 
 
Résultats :  
 
Un bon état de santé ressenti parmi les chasseurs 
Il ressort de l’enquête BIPE-FNC 2016, que les chasseurs se sentent en meilleure santé que la population 
française (82% versus 65%). Cet écart augmente avec l’âge : la probabilité de se sentir en très bonne ou bonne 
santé chez les chasseurs seniors est 4 fois plus importante que la population française (2,5 fois chez les 
chasseurs de tout âge). 

 

Méthode des coûts de la maladie :  
Les maladies liées à un surpoids (diabète, maladies cardio-vasculaires…) conduisent à une augmentation des 
dépenses de santé. Connaissant l’estimation du coût annuel du surpoids en consommation de soins, il est 
possible de calculer le surcoût de ces maladies si elles s’avèrent plus fréquentes dans la population des 
chasseurs que ce qu’il en est dans la population française à structure d’âge et de sexe comparable versus 
l’évitement de dépenses dans le cas contraire. 
Seront considérées au titre du périmètre 1, les dépenses à la charge de la CNAMTS, d’un éventuel organisme 
complémentaire ainsi que le reste à charge patient, en dépassant une logique strictement comptable qui se 
limiterait aux dépenses à la charge des chasseurs. En effet, dans la notion de services écosystémiques centrés 
sur les chasseurs, il s’agit de prendre en compte l’ensemble des flux qui découlent de l’interaction entre les 
chasseurs et les écosystèmes : dans le cas de la santé, doivent être pris en compte les bienfaits 
physiologiques, comme les maladies et les accidents que les chasseurs en supportent directement les coûts 
ou non. 
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Les deux tiers des chasseurs sont en surpoids 
D’après les informations de taille et de poids renseignées, 50% des chasseurs sont en surpoids, auxquels 
s’ajoutent 18% d’individus médicalement obèses. L’écart est élevé par rapport à la population française (27% en 
surpoids et 13% d’obèses). Néanmoins, à structure d’âge et de sexe comparable à la population des chasseurs, 
masculine et plutôt senior, cet écart se réduit, mais les chasseurs présentent une structure IMC moins favorable 
que la population française en général. On ne peut donc mettre en évidence d’effet fonctionnel positif de la chasse 
sur la santé des chasseurs. Au contraire même, parmi les chasseurs, on obtient un écart de 126.000 chasseurs 
en surpoids et de 31.000 pour l’obésité, à populations comparables. Cela représenterait un surcoût de 53M€ que 
l’équipe-projet de l’EFESE ne recommandent pas d’intégrer dans l’évaluation compte tenu de la faiblesse du lien 
de corrélation avec les écosystèmes naturels. 
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La probabilité de se sentir en très bonne ou bonne santé chez les chasseurs est 

2,5 fois plus importante que la population française
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Comment est votre état de santé en général ?

Très bon Bon Assez bon Mauvais Très mauvais (<1%)

Moins de 40 ans

40-64 ans

Plus de 65 ans

Chasseurs

Français
Ensemble
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1.3.2 Coûts des incidents et accidents survenus lors de la chasse pour les chasseurs 
 
La pratique de la chasse peut également engendrer des accidents corporels pour le chasseur. Ces accidents 
peuvent faire l’objet d’une évaluation monétaire. Seuls les dommages faits aux chasseurs sont pris en compte 
dans cette partie. Les accidents, y compris les collisions automobiles, concernant les personnes non-chasseurs 
sont, quant à eux, comptabilisés dans le périmètre 3, comme un effet de bord. La monétarisation de cet impact 
se fait par la « méthode des coûts de la maladie ou du décès » et intervient comme un disservice de la chasse 
pour le chasseur (service négatif). 
 

50%

38%

27%

18%

16%

13%

Les chasseurs sont en surpoids par rapport à la population française comparable : 

un surcoût estimé à 53M€ pour l’Assurance Maladie (<3/10.000 du budget)
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Surpoids et obésité des chasseurs et des Français

surpoids

obésité

Surpoids: IMC compris entre 25 et 30: Obésité: IMC > 30

IMC : indice de masse corporelle = poids (kg) / taille (m) ² Source: rapport d'information n 1131 : faire de la lutte contre l’épidémie d’obésité et de surpoids une grande cause 

nationale ; octobre 2008; enquête BIPE-FNC 2016, enquête Irdes ESPS 2012

Chasseurs

Français
données brutes

Français
(âge x sexe comparables aux chasseurs)

Chasseurs

Français
données brutes

Français
(âge x sexe comparables aux chasseurs)

Hypothèses: 

4Mds€ : Coût annuel du surpoids en France

Soit 239€ par personne en surpoids

6Mds€ : Coût annuel de l’obésité en France

Soit 753€ par personne obèse

126.000 chasseurs

31.000178.000 +

423.000   +
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La liste des accidents de chasse retenus est la suivante : 

- Accident de tir 
- Chute en hauteur (mirador…) 
- Chute de plain-pied 
- Autres blessures aux membres supérieurs ou inférieurs 
- Maladies infectieuses transmises par des parasites 
- Maladies liées à la consommation de la venaison 
- Atteinte physiologique sérieuse ou sévère du fait de la chaleur, du froid ou de la lumière 
- Trouble auditif sérieux ou sévère 

 
Résultats 
 

En 2015, 13% des chasseurs ont été touchés par au moins un accident de chasse (dont la moitié a fait une chute 
de plain-pied), représentant 162.000 accidents (dont 89.000 chutes de plain-pied). Considérant l’âge des 
chasseurs accidentés, et tenant compte de la probabilité de recourir aux soins (59% d’après [1]), on estime à 
76 M€ le coût des accidents de la chasse.  
Quant aux accidents mortels, 14 décès ont été recensés parmi les chasseurs sur la saison 2014/2015, ce qui 
représente un coût de 42 M€.  
Au total, le coût des accidents de chasse, mortels et non mortels, peut être estimé à 118 millions d’euros. 
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Incidents et accidents de chasse: un coût estimé à 76M€ pour l’Assurance Maladie en 

2015 (prestation en nature et espèce) et 42 M€ pour les décès de chasse

34M€

Sources: Le coût des accidents de la vie courante à travers l’enquête CNAMTS 

1997; commissions des comptes de la sécurité sociale ; enquête BIPE-FNC 2016

Hypothèses s’appuyant sur source CNAMTS sur les accidents de la vie courante (dont sport et loisirs): 

59% des accidents nécessitent un recours aux soins (part probablement surestimée pour les chutes de plain-pied);

225€ pour les moins de 18 ans, 636€ de dépenses pour les 18-59 ans, et 1260€ au-delà

42M€

Chasseurs ayant déjà eu au moins 1 

incident ou accident en 2015 dû à la 

chasse

87 %

13 % Oui

Non

* 94 % hors chute de plain-pied

En 2015, 14 décès ont été recensés parmi les chasseurs ce qui représente un coût de : 

Valeur d’une vie tirée du rapport « Eléments pour une révision de la valeur de la vie humaine, 

Commissariat général à la stratégie et à la prospective, Avril 2013 [4]

42 M€

Au cours de l’année 2015, avez-vous été confronté du fait de la chasse ou des activités d’entretien, de 

gestion et aménagement du territoire, aux événements de santé suivants (dont vous avez été la victime) ?
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1.4  Bénéfices en compétences  

 
La pratique de la chasse est l’occasion pour le chasseur d’acquérir des compétences, relatives à la faune sauvage 
et à la nature, au tir ou plus largement à la gestion. Autant de compétences qui constituent un capital valorisant 
pour les chasseurs pour eux-mêmes en tant que chasseur ou pour les différentes sphères où ils sont susceptibles 
de les réinvestir si elles s’avèrent transférables : l’organisation des sorties et la gestion d’un territoire de chasse 
peuvent renforcer les capacités de management et de gestion d’un chasseur, qualités qui peuvent lui être utiles 
dans sa vie professionnelle ou associative notamment. 
L’acquisition de compétences compte donc au titre des bénéfices socio-économiques retirés de la pratique de la 
chasse et constitue une composante du service écosystémique chasse.  
 
Les compétences retenues pour l’évaluation sont les suivantes : 

 La connaissance de la faune sauvage et de la nature 

 Les techniques d’approche et d’observation des animaux 

 Les techniques de capture d’animaux, dont le piégeage (hors tir) 

 Le maniement / connaissance des armes / tir / sécurité 

 La gestion administrative et humaine 

 Les capacités de concentration/vigilance/patience 

 Le dressage de chiens 

 La pratique de l’équitation 

 La venaison et cuisine 

 L’entretien des espaces naturels et aménagement du territoire 

 Autre… 
 
L’absence de formation ad hoc sur le marché de la formation pour les particuliers pour nombre des compétences 
citées impose le recours à une méthode d’estimation par les chasseurs eux-mêmes de l’effort de formation auquel 
il faudrait consentir pour acquérir le niveau qu’ils ont atteint au fil des années, lors de la préparation du permis de 
chasse, puis par l’expérience, les lectures, les échanges ou la participation à des actions collectives avec de plus 
expérimentés. Il s’agit en somme d’estimer les coûts de formation évités par la communauté des chasseurs, voire 
par la société de façon générique, pour que les chasseurs disposent de ce niveau de connaissances ou de savoir-
faire. 
Afin de disposer d’une unité d’évaluation partagée entre répondants, l’estimation a été sollicitée en nombre de 
jours de formation nécessaires pour acquérir le niveau de compétence atteint. L’estimation sollicitée correspond 
à la formation acquise au cours de « la carrière de chasseur », elle devra donc être ramenée à une année avant 
d’être convertie en euros sur la base d’un prix de journée de formation. Cette approche est apparue moins 
subjective qu’une estimation formulée directement en euros par les répondants au questionnaire et plus réaliste 
que l’estimation du surcroît de compétence acquise au cours de la dernière année. 
 
N.B. Une seconde approche a été testée auprès d’un répondant sur deux, sous la forme d’un consentement à 
payer pour une formation permettant d’atteindre le niveau de compétences acquis, exprimé en euros. Cette 
méthode s’est révélée peu pertinente, les chasseurs ne déclarant consentir à payer que quelques euros pour 
progresser en compétence (cf. vue comparative des résultats en fin de sous-partie). 
 
Méthodologie de monétarisation préconisée : Acquisition annuelle de compétence par auto-évaluation des jours 
 
Le BIPE a recherché une méthode de monétarisation et d’annualisation des gains en compétences acquises du 
fait de la pratique de la chasse, à partir d’une auto-évaluation par les chasseurs du nombre de jours de formation 
qui aurait été requis pour atteindre le niveau de compétences détenu du fait de la pratique de la chasse. Un 
protocole empirique a été recherché pour fiabiliser une estimation complexe et aléatoire sans balises. 
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Identification des compétences dont l’acquisition est imputable à la chasse 
 
Afin de permettre une évaluation de compétences réaliste et concrète, tout en évitant un questionnement trop 
général et lâche, des catégories de compétences ont été formées de façon à regrouper les compétences faisant 
appel à des notions similaires : 

 Catégorie 1 : Connaissance de la faune, techniques d’approche et de piégeage 
Comprenant comme compétences : 
o la connaissance de la faune sauvage et de la nature 
o les techniques d’approche et d’observation des animaux 
o les techniques de capture, y compris le piégeage (hors tir) 

 Catégorie 2 : Maniement des armes et capacité de concentration 
Comprenant comme compétences : 
o les armes et leur maniement, le niveau d’adresse au tir 
o la capacité de concentration, de vigilance et de patience 

 Catégorie 3 : Auxiliaires de chasse (dressage…) 
Comprenant comme compétences : 
o le dressage de chiens 

o l’équitation 

 Entretien des espaces naturels et aménagement du territoire 

 Gestion administrative et humaine 

 Venaison et cuisine  
 
Le protocole consiste dans une première étape à identifier les acquisitions de compétences imputables à la 
pratique de la chasse. Seuls les chasseurs estimant avoir nettement progressé dans au moins une compétence 
de la catégorie, grâce à l’activité de chasse, son organisation ou ses activités liées, sont invités à estimer leur 
progression en équivalent jours de formation, catégorie par catégorie (et uniquement dans les catégories où ils 
ont une compétence qui a nettement progressé). Pour faciliter l’appréciation et limiter les biais de subjectivité, des 
fourchettes sont proposées aux répondants. L’objectif est de disposer d’un cadrage significatif, sans céder à une 
complexification excessive du questionnement. 
 
Calcul du gain annuel de compétences 
 
Dans une seconde étape, il convient de passer d’un nombre de jours de formation nécessaires pour acquérir un 
capital de compétences (compétences acquises sur l’ensemble de la « carrière » de chasseur) à une acquisition 
annuelle de compétence. Il s’agit de tenir compte de l’ancienneté des chasseurs et d’apprécier le gain marginal 
annuel de compétence en fonction de l’ancienneté. Cette transformation est nécessaire afin de pouvoir comparer 
l’acquisition de compétences aux autres contributions calculées en avantage annuel. 
 
Il s’avère que l’équivalent-jours de formation est élevé en début de carrière, puis stable quelle que soit l’ancienneté 
du chasseur, au-delà de cette première fenêtre d’apprentissage. La période d’apprentissage diffère cependant 
suivant la catégorie de compétences :  

 Catégorie 1 : Connaissance de la faune, techniques d’approche et de piégeage : 21 ans 

 Catégorie 2 : Maniement des armes et capacité de concentration : 22 ans 

 Catégorie 3 : Auxiliaires de chasse (dressage…) : 21 ans 

 Entretien des milieux : 39 ans 

 Gestion administrative : 30 ans 

 Cuisine et venaison : 35 ans 
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Source : enquête BIPE-FNC 2016  

 
Ce premier résultat montre que le développement des compétences s’opère au cours des 20 premières années 
de pratique de la chasse, puis que le capital de connaissances reste constant les années suivantes. L’acquisition 
annuelle de compétences est ensuite calculée sur cette période d’apprentissage en considérant l’écart de jours 
moyens de formation entre années consécutives d’ancienneté. Ceci permet de calculer une acquisition marginale 
annuelle de compétence en fonction de l’expérience du chasseur. 
 
Résultats 
 
95% des chasseurs déclarent avoir nettement progressé dans au moins une compétence du fait de la pratique 
de la chasse. 68% d’entre eux estiment que ces compétences leur sont utiles au-delà de la seule pratique de la 
chasse : dans leur vie personnelle, familiale ou leurs loisirs pour la moitié des chasseurs, et même pour leurs 
activités professionnelles ou associatives pour un quart des chasseurs. Les écosystèmes du fait du service 
écosystémique chasse génèrent bien les avantages socio-économiques aux chasseurs. 
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Notons également que le protocole d’enquête par consentement à payer (50% des répondants), assez peu 
concluant dans l’absolu, montre que la motivation des chasseurs dans un domaine tend à augmenter le 
consentement à payer pour atteindre le niveau de connaissances acquis dans le domaine correspondant : 
  

5%

14%
16%

33%
36%

28%

un mandat 
électif 

(collectivité, 
syndicat hors 

chasse…)

une association votre activité
professionnelle

votre vie
personnelle ou

familiale

vos loisirs non

Transférabilité des compétences acquises lors de la 
chasse

95% des chasseurs déclarent avoir acquis des compétences au cours de leur « carrière de 

chasseur » : une acquisition maximale en début de parcours, notamment la 1ère année
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5%

95%

Répartition des chasseurs selon leurs 
progrès des compétences attribués à la 

chasse

Aucune compétence en progrès

Au moins 1 compétence en faible progrès

Au moins 1 compétence en net progrès

 Les gains en compétences liés à la chasse participent à l’accomplissement personnel des chasseurs.

 Ces gains ont également un intérêt pour le reste de la société : 72% des chasseurs estiment pouvoir les 

valoriser notamment dans leur vie professionnelle (16%) et citoyenne (5%)

 Les compétences hétérocentrées participent aux services anthropiques de la chasse : apports à l’ensemble de 

la société.
Source: enquête BIPE-FNC 2016

Activités autocentrée

Activités hétérocentrées

29 %

55 %

16 %
Déclarent utiliser les compétences pour des 

activités autocentrées et hétérocentrées
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N.B. Motivation pour la chasse « Observation et contemplation de la nature » & « Traque, quête de la proie, compétition, ruse… » en 
lien avec la connaissance de la faune, des techniques d’approche et du piégeage 
Motivation « Performance du tir » pour la compétence en maniement des armes et la capacité de concentration 
Motivation « Lien, complicité avec le/les chiens » pour la compétence en dressage de chiens et équitation 

Source : enquête BIPE-FNC 2016  

 

 
  

Eléments de comparaison 

Le consentement à payer pour l’acquisition de compétences est très faible au regard du nombre de 

jours de formation qu’ils estiment utiles pour atteindre leur niveau actuel :  les connaissances 

s’acquièrent par l’expérience de chasse
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Gain annuel en 

compétence (jours de 

formation)

Gain annuel en 

compétence (valeur

monétaire)

Connaissance de la 

faune, techniques 

d’approche et de 

piégeage

197 533 17 777 952 €

Maniement des armes 

et capacité de 

concentration

131 642 11 847 783 €

Auxiliaires de chasse 

(dressage…)
159 851 14 386 600 €

Gestion administrative 54 543 4 908 904 €

Venaison cuisine 90 793 8 171 342 €

Entretien milieux 49 624 4 466 126 €

Total 683 986 61 558 707 €

Hypothèse de monétarisation : 1 jour de formation = 90€

 Consentement à payer très faible (7 fois inférieur à la 

valorisation issue de l’équivalent jours de formation)

 Le hiatus traduit la culture de la transmission désintéressée 

des connaissances et compétences liées à la chasse 

Méthode 1. Estimation de jours de formation Méthode 2. Consentement à payer

Consentement

à payer moyen

Evaluation de 

l’ensemble des 

compétences (capital)

sur la base du CAP

Evaluation de 

l’ensemble des 

compétences 

(capital) méthode 1

Connaissance de 

la faune, 

techniques 

d’approche et de 

piégeage

260 € /personne 334 084 906 € 2 160 865 218 €

Maniement des 

armes et capacité 

de concentration

206 €/personne 262 794 323 € 1 465 168 132 €

Auxiliaires de 

chasse 

(dressage…)

270 €/personne 343 026 930 € 2 450 033 763 €

Gestion 

administrative
208 €/personne 278 674 007 € 1 541 716 350 €

Total 944 €/personne 1 218 580 166 € 7 617 783 463 €

Valorisation des gains annuels 

de compétences : 61 560 000 €
Méthode 

retenue

Source: enquête BIPE-FNC 2016, BIPE

Tableau de synthèse du 
consentement à payer pour 

acquérir le niveau de 
compétence atteint au cours de 

la carrière de chasseur 

Consentement à payer 
pour son niveau de 

connaissance faune, 
approche, piégeage 

Consentement à 
payer pour son 
niveau de tir et 
concentration 

Consentement à 
payer pour son 

niveau de 
dressage chien, 

équitation 

Consentement 
à payer pour 

son niveau de 
gestion 

administrative 

Individus avec les motivations 
principales correspondantes 

417 € 288 € 492 € 

 

Individus sans les motivations 
principales correspondantes 

267 € 227 € 473 € 

Ensemble 367 € 234 € 488 € 216 € 
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Compte tenu de la structure d’ancienneté des chasseurs français, la valorisation des compétences acquises du 
fait de la pratique de la chasse est de l’ordre de 60 millions d’euros par an. Parmi l’ensemble des compétences, 
l’acquisition est plus intense en connaissance faunistique, technique d’approche et de piégeage (top 1), en 
dressage de chien et équitation (top 2) et en maniement des armes (top 3).  

 

1.5 Bénéfices personnels liés à la pratique de la chasse 

La chasse procure à ses pratiquants bien d’autres bienfaits plus personnels : physiologiques avec la détente 
permise, psychiques, culturels et identitaires aussi autour de sentiments plus complexes liés aux motivations du 
chasseur en lien avec la nature, le gibier et/ou le territoire. Ces bienfaits constituent dans bien des cas le cœur 
de la valeur qu’un chasseur accorde à la chasse et ne peuvent être distingués de la valeur relationnelle et 
économique stricto sensu de cette pratique. Ces dimensions qualifiées d’éco-psychologiques pour mettre en 
évidence le lien intime avec l’écosystème, sont un facteur contributeur important du service écosystémique 
chasse. Ces bénéfices sont :  

 pour les uns relativement communs avec les promeneurs dans leur rapport à la nature : 
- Observation de la nature et contemplation 
- Activité physique de plein air 
- Evasion des contraintes du quotidien, liberté… 
- Identification au territoire, lien au territoire, au terroir… 

 pour les autres davantage spécifiques au chasseur dans son rapport à la nature : 
- Lien, complicité avec le/les chien(s) 
- Sentiment d’appartenance, de faire corps avec la nature (inscription dans la chaîne 

alimentaire, symbolisée par la mort du gibier) 
- Traque, quête de la proie, compétition, ruse… 
- Mise à mort de l’animal 
- Dégustation de la venaison du gibier 

 liés à l’image et à la mise en scène de soi en tant que chasseur : 
- Performance du tir 
- Trophées 

 et enfin, liés à la sociabilité de chasse : 
- Faire partie d’un groupe et partager des choses ensembles 
- Convivialité (quel que soit le lien avec les personnes), partage entre amis… 

 
Propositions et analyse des méthodologies disponibles : 
 
L’évaluation de ces bénéfices éco-psychologiques comporte des difficultés qui ne peuvent être levées via les 
méthodes classiques d’évaluation : intangibles et peu isolables les uns des autres, il est particulièrement 
complexe d’estimer leur valeur, y compris par la scénarisation de leur absence ou de leur manque. Il est donc 
proposé d’évaluer indirectement cette valeur, comme la part résiduelle de la valeur globale de la chasse pour les 
chasseurs.  
 
Résultats : 
 
Les bénéfices éco-psychologiques sont susceptibles de représenter près de 90% de la valeur que les chasseurs 
donnent à la chasse, rendant compte de la richesse de l’expérience partagée.  
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Les bénéfices éco-psychologiques peuvent être estimés par différence entre la valeur globale de la 

chasse et les avantages retirés de l’écosystème par le chasseur du fait de sa pratique de la chasse, 

dès lors qu’ils ont pu être évalués

 Méthode déductive consistant à retrancher de la valeur globale de la chasse, les valeurs des différents facteurs 

contributeurs : apparaît ainsi la valeur du bien être procuré par la chasse sous la forme de bénéfices éco-

psychologiques
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Bénéfices éco-psychologiques :

~2 600 M€ *

2 730

167

320
61

-118

? Bénéfices éco-psychologiques

Progression en compétences
Approvisionnement en venaison

Incidents et accidents
Usages du territoire

"Effort" vers l’écosystème, consenti 

pour la pratique de la chasse

Dépenses d’usage 

pour la pratique de la chasse

Méthodologie :

Résultats :

Source: enquête BIPE-FNC 2016, BIPE
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2 Les apports des chasseurs à la nature : les services environnementaux 
des chasseurs 

L’usage des milieux naturels pour la pratique de la chasse génère des actions de la part des chasseurs sur le 
territoire : prélèvement de biomasse dans l’écosystème, actions diverses d’aménagement du milieu mais aussi 
de gestion des populations cynégétiques que ce soit à un niveau quantitatif avec l’exploitation des populations ou 
plus qualitatif comme la gestion de l’état sanitaire de ces populations. Il importe de mettre en regard les bénéfices 
que retirent les chasseurs de la pratique de la chasse, avec l’ensemble des effets positifs ou négatifs de ces 
derniers sur le milieu naturel : c’est le périmètre 2 de l’évaluation. 
 
L’ensemble des actions visant à entretenir les milieux et les populations a partie liée avec l’activité chasse et 
s’inscrit pleinement dans le cadre conceptuel MAES/EFESE en tant qu’activités anthropiques des chasseurs. Une 
évaluation des dépenses de préservation peut constituer un étalon de l’investissement consenti ; il ne s’agit pas 
toutefois de mesurer les résultats avérés sur le biotope. Les activités d’entretien et d’aménagement retenues pour 
ce périmètre de l’évaluation sont : 

- les actions d’aménagement ( au sens large : sauvegarde, restauration, amlénagement, entretien…) du 
territoire : entretien courant et aménagement de zones humides (y compris les mares de 
huttes/tonnes/gabions), milieux agricoles, milieux forestiers et milieux montagnards, entretien des 
chemins, actions citoyennes de collecte de déchets ou de nettoyage de la nature etc…. ; 

- les actions de gestion des populations animales (par milieu) : participation à des actions de nature 
sanitaire (vaccination, collecte de cadavres ou d’échantillons, examen initial de la venaison, collecte de 
déchets de venaison, régulation et reprise…), autres actions de gestion des espèces (études, comptages 
et suivis, lutte contre les mortalités « artificielles », opérations de repeuplements, agrainoirs, nichoirs, 
affouragement, pierres à sel, prévention des collisions etc…) 

 
Méthodologie de monétarisation : 
 
Si d’importants travaux sont réalisés de manière bénévole par la communauté des chasseurs, ils n’en constituent 
pas moins un effort d’investissement que devrait consentir la société pour disposer d’un travail équivalent sur la 
gestion et l’aménagement des milieux naturels. La méthodologie des dépenses de préservation vise donc à 
estimer la valeur de ce bénévolat en recherchant son équivalent monétaire le plus proche possible. La méthode 
doit être déclinée par milieu pour répondre aux attendus du cadre conceptuel EFESE, ce qui constitue un élément 
nouveau par rapport au travail réalisé en 2014-2015 sur l’impact économique et social. Elle passe par les étapes 
de calcul suivantes :  
 

Méthode des dépenses de préservation : des investissements pour continuer la chasse 
 
La valeur d’un bien environnemental peut être déduite des dépenses que les agents engagent pour prévenir, 
neutraliser ou atténuer les conséquences de la dégradation de ce bien. Les actions bénévoles peuvent être 
valorisées tout autant que les dépenses : la valeur est alors mesurée par le temps consenti aux actions d’entretien 
du milieu naturel (aménagement au sens large et gestion des populations animales), converti en équivalent 
monétaire en prenant le salaire moyen de référence correspondant à la nature des actions prodiguées pour le 
secteur considéré. 
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Résultats :  
 
68% des chasseurs effectuent des actions bénévoles, l’intensité de cet engagement bénévole varie fortement en 
fonction de l’écosystème chassé : les milieux agricoles où les impacts économiques sont sensibles et les zones 
humides du fait de la fragilité de ces milieux, concentrent une part importante de bénévolat (59% contre 46% des 
sorties de chasse). Les chasseurs ont un rôle majeur d’aménageurs et de protecteurs des milieux naturels. 
 

1 

2 

1 

2 

Etape 1 

Etape 2 
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Une analyse plus fine de la répartition des temps de bénévolat par écosystème et par action montre certaines 
spécificités. Ainsi les actions d’entretien courant et d’aménagement sont plutôt davantage réalisées dans les forêts 
et les zones humides (en comparaison à la répartition de ces milieux en France) alors que les actions de gestion 
des populations sont réalisées dans des zones agricoles en priorité, notamment pour ce qui est de la veille 
sanitaire des populations afin d’éviter la contamination des populations animales domestiques. Enfin, les 
chasseurs consacrent davantage de temps au piégeage et à la destruction des espèces exotiques envahissantes 
dans les zones humides qui sont les principaux milieux impactés par ces problématiques.  
 

Les actions d’aménagement des milieux (au sens large) et de gestion des populations animales et végétales 
représentent plus de la moitié du temps bénévole des chasseurs, soit près de 30.000 ETP et un service rendu 
de 360 millions d’euros. 

 

Les écosystèmes chassés bénéficient des effets d’aménagement des chasseurs
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32%

68%

Part des chasseurs ayant une activité bénévole (%)

Pas d'activité bénévole

Activité bénévole

35%

47%

12%

6%

Localisation des temps de bénévolat (%)

Source: enquête BIPE-FNC 2016

42%

37%
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En complément du bénévolat, les temps passés par les salariés des Fédérations Départementales des Chasseurs 
et les investissements de ces dernières en matériel et subventions pour les sociétés de chasse doivent être pris 
en compte : ils représentent un service de 17 millions d’euros7.  
Les Fédérations Départementales des Chasseurs et la Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune 
Sauvage (émanation des chasseurs français) acquièrent également du foncier dans le but de préserver des zones 
considérées comme fragiles et réservoirs de biodiversité. Il s’agit d’un engagement de l’ordre de 400 000 euros 
par an (moyenne des années 2010 à 2015). 

                                                      
 
 
7 Cette estimation tirée de l’enquête auprès des fédérations départementales des chasseurs apparaît relativement basse au regards des budgets 
recensés au titre des actions environnementales, voisin de 30% des budgets fédéraux. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Entretien courant et 
aménagement du milieu 

proprement dit, hors chemins 
(cultures pour le gibier, 

plantations, réouverture de 
milieu, creusement d’étang…)

Participation à des actions de 
nature sanitaire (vaccination, 

collecte de cadavres ou 
d’échantillons, examen initial de 
la venaison, collecte de déchets 

de venaison, régulation et 
reprises…)

Autres actions de gestion des 
espèces (comptages, 

repeuplements, agrainoirs, 
nichoirs, affouragement, pierres à 

sel, prévention des collisions…)

Piégeage et destruction des 
espèces exotiques envahissantes 

(Ragondin, Rat musqué, Vison 
d’Amérique, Bernache du 

Canada, plantes exotiques…)

Les services environnementaux représentent 52% du temps de bénévolat des 

chasseurs, un temps principalement réparti dans les forêts et les milieux agricoles
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Bénévolat en France métropolitaine : 

29 200 ETP

soit

360 M€
(d’après l’IESxSEC, hors Corse)

Zone agricole

Forêt

Montagne

Zones humides

Entretien des chemins : 

2 190 ETP  26 M€

Collecte de déchets : 

1 420 ETP  15 M€

10 650 ETP 3 670 ETP 7 490 ETP 3 750 ETP

130 M€ 47 M€ 98 M€ 43 M€

Source: enquête BIPE-FNC 2016, formulaire FDC 2016, BIPE
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Les services environnementaux sont aussi fournis par les fédérations départementales 

sous formes d’investissements ou de temps passé par ses salariés 

 Investissements dans les services environnementaux : 17 M€

 Répartition des services environnementaux par milieu :
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Les fédérations départementales et la fondation participent financièrement aux services 

environnementaux grâce à l’acquisition foncière pour la préservation de la biodiversité
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4 ha ; 8 k€

Valeur de l’acquisition de terrains pour 

la préservation de la biodiversité: 

407 k€/an

Hectares acquis en 2015 : 

~ 183 ha/an

Source: formulaire FDC 2016

8 ha ; 19 k€

169 ha ; 375 k€

2 ha ; 5 k€
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Les principales acquisitions concernent les zones humides pour près de 90% des nouvelles propriétés des 
fédérations départementales, zones qui ont le plus besoin de l’homme pour être protégées de leur dégradation 
ou disparition. 
 

Enfin, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage contribue à des actions de préservation des milieux 
et de police de l’environnement à hauteur de 83 millions d’euros par an,8 d’après le rapport d’activité de 
l’ONCFS. Ces actions comptent au titre des services environnementaux du monde de la chasse.  

 

 
 
 

Au total, les chasseurs et leurs structures fournissent des services environnementaux pour un montant annuel 
de 460 millions d’euros.  

 
  

                                                      
 
 
8 L’ensemble des actions de protection de la nature liées à la chasse, quelle que soit l’origine du financement, est à prendre en compte dans les services 
environnementaux fournis par le monde de la chasse, au-delà des cotisantions des chasseurs. 

L’ONCFS participe aussi au financement d’actions sur l’environnement et les 

milieux naturels à hauteur de 83 M€ dont 58 M€ venant des chasseurs
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Investissements totaux Investissements (part chasseurs)

Contribuer à la sauvegarde de la biodiversité 45452 31816

Encourager une gestion concertée des espèces menacées dans leurs milieux 3614 2530

Développer la police de la protection de la faune et de ses habitats 33185 23230

Contribuer à la maîtrise des espèces animales exotiques envahissantes et de celles 

portant atteinte à l'équilibre des écosystèmes ou aux activités humaines
1971 1380

Protéger et valoriser les espaces remarquables 2957 2070

Participer à la préservation de la biodiversité de l'outre-mer 3724 2607

Conforter la chasse comme élément essentiel de gestion durable de la nature 

et des territoires
37560 26292

Poursuivre une police de la chasse adaptée à une gestion durable de la faune 

sauvage
31810 22267

Promouvoir la sécurité à la chasse et progresser dans une gestion dynamique du 

permis de chasser
3548 2484

Faire évoluer et promouvoir les pratiques conduisant à une gestion durable des 

espèces chassables dans les territoires agricoles et forestiers
2202 1541
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3 Les effets de bord des services environnementaux et de l’usage des 
territoires : impacts sur les services écosystémiques des autres usagers 

Les chasseurs ne sont pas les seuls usagers des écosystèmes chassés et doivent généralement partager leur 
territoire avec des promeneurs, des agriculteurs ou encore des exploitants forestiers. C’est dans ce contexte 
dynamique qu’il est nécessaire de prendre en compte les relations entre les actions des chasseurs et les services 
écosystémiques apportés (ou retirés) à ces autres usagers.  
Si les risques inhérents à la chasse génèrent des conflits d’usage avec d’autres usagers de ces écosystèmes, 
l’ensemble des actions entreprises pour une bonne gestion de la chasse peut avoir des répercussions positives 
pour les usagers non-chasseurs. De manière générale, ce troisième périmètre élargit l’étude aux retombées de 
l’activité chasse pour les non-chasseurs. Il s’agit d’estimer la capacité des chasseurs à générer ou pas un surcroît 
de valeur des écosystèmes pour les autres usagers ou à limiter leurs effets négatifs, autrement dit il s’agit 
d’évaluer la contribution des chasseurs aux services écosystémiques des non-chasseurs. Il en est ainsi de la 
prévention des dégâts agricoles et routiers pour le grand gibier et les espèces classées «  nuisibles », ainsi que 
de l’impact des chasses en cours et des actions d’entretien sur la valorisation des écosystèmes par les 
promeneurs. 
 

3.1  Prévention des dégâts de grand gibier et de « nuisibles » 

 
Une partie des actions bénévoles des chasseurs concernent la prévention et la lutte contre les dégâts de grand 
gibier et des espèces classées « nuisibles ». Ces actions constituent un service pour les acteurs ruraux, 
notamment du monde agricole, permettant de réduire les dégâts de cultures, aux élevages etc…. Il s’agit des 
actions de prévention et de gestion des dégâts : prévention, réparation et lutte contre les dégâts de grand gibier, 
piégeage et destruction des « nuisibles » (hors espèces exotiques), 
 
Méthodologie de monétarisation : 
 
Comme pour les actions de bénévolat, la valeur de la prévention et de la gestion des dégâts de gibier et de 
nuisibles est la somme de l’ensemble des investissements (temps monétarisés et dépenses) réalisés par les 
acteurs de la chasse. 
 
Résultats :  
 
Les actions de prévention, de réparation des dégâts de gibier et les actions de piégeage et gestion des espèces 
classées « nuisibles » se font en majeure partie dans les zones agricoles mais sont également présentes dans 
les autres milieux. La forêt représente une part non négligeable des actions de prévention, réparation et lutte 
contre les dégâts de grand gibier. A ces actions bénévoles, s’ajoutent les temps passés par les salariés des 
fédérations départementales des chasseurs, soit au total près de 13 000 emplois équivalent temps plein (ETP).  
 

La monétarisation de ces ETP bénévoles et salariés, les investissements en matériel et les subventions aux 
sociétés de chasse en ce domaine représentent au total l’équivalent d’un effort de 160 millions d’euros. 

 



Evaluation du service écosystémique chasse – Rapport final de mission 

©BIPE – 2016 47 

 
  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prévention, réparation et lutte contre les dégâts de grand
gibier

Piégeage et destruction des « nuisibles » (hors espèces
exotiques envahissantes)

Le temps passé pour la prévention, la réparation ou la lutte contre les dégâts aussi bien 

de grands gibiers que de nuisibles représente 22% du bénévolat des chasseurs
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Bénévolat en France métropolitaine et investissement 

des FDC: 

12 600 ETP

soit

160 M€
(d’après l’IESxSEC, hors Corse)

Zone agricole

Forêt

Montagne

Zones humides

3 650 ETP

50 M€ 110 M€

8 980 ETP

Source: enquête BIPE-FNC 2016, formulaire FDC 2016, étude FNC BIPE-1 2015, BIPE
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3.2 Dégâts de gibier sur les surfaces agricoles 

Le retrait du droit d’affût des agriculteurs dans le but de préserver les espèces cynégétiques puis la mise en place 
du plan de chasse a entraîné une augmentation importante des populations et par voie de conséquence des 
dégâts de gibier dans les cultures. Pour remédier à ce problème, les chasseurs sont tenus d’indemniser une part 
des dégâts causés par le gibier aux cultures. L’indemnité fixée par l’expert couvre généralement 80% à 95% des 
dégâts. Le montant de l’indemnité est fonction de la surface touchée et de la valeur de la récolte perdue. Cette 
valeur est donc variable en fonction du rendement potentiel et du prix des produits agricoles. 
 
La chasse peut contribuer à limiter les risques de dégâts de gibier lorsque le prélèvement est suffisant, ou bien, 
à l’inverse, peut générer une part des dégâts par l’attraction de populations animales à proximité de zones 
agricoles devenant le « garde-manger » du gibier. Dans le premier cas, il s’agit d’un service environnemental 
rendu par les chasseurs, dans le second d’un disservice. Dans la bibliographie, cette différentiation n’est pas faite 
et les dégâts agricoles sont présentés comme étant en totalité imputables à la chasse. Il en est fait ainsi 
notamment dans le rapport Chevassus-au-Louis [1].  
Or, les dégâts de gibier dans les surfaces agricoles tiennent avant tout à la présence « normale » de populations 
animales dans les écosystèmes qui sont, pour cette raison, chassés. L’absence de chasse serait même 
préjudiciable à la société, dans la mesure où la gestion des populations animales serait moins efficace 
qu’aujourd’hui et devrait être assurée par d’autres moyens à financer. Dans certains territoires, la pression de 
chasse est aujourd’hui insuffisante faute de chasseurs (« déshérence cynégétique »). Dans d’autres territoires, 
elle ne peut être pleinement pratiquée en raison de la proximité avec des zones urbanisées ou du statut juridique 
protégé de etrritoires. Dans ces deux configurations particulières (insuffisance de chasseurs et interdiction 
réglementaire ou limitation de chasser), les dégâts de gibier peuvent être estimés mais la chasse ne peut, sur le 
fond, être tenue pour entièrement responsable. Enfin, dans certains contextes, l’ « intensification cynégétique » 
dans l’objectif de maximiser les densités de gibier peut générer des dégâts agricoles si ces actions sont menées 
à proximité de terres cultivées. Ces différentes situations sont délicates à qualifier sur la base d’éléments 
statistiques exogènes. 
 
Les plans de chasse, élaborés en concertation avec les acteurs d’un territoire, définissent le prélèvement de gibier 
planifié pour une saison de chasse. Ce prélèvement vise un équilibre consenti entre la pression des prélèvements, 
la pérennisation des populations sauvages et les dégâts que ces populations engendrent potentiellement sur les 
cultures (équilibre agro-sylvo-cynégétique). 
L’évaluation du service environnemental rendu par les chasseurs ne peut se faire qu’à une échelle territoriale 
suffisamment fine pour pouvoir discriminer les différentes situations et les contextes cynégétiques. Les données 
disponibles ont permis au BIPE de développer une approche innovante à l’échelle des départements. Au vu de 
la bibliographie, la proposition méthodologique faite par le BIPE est une première dans la mesure où elle permet 
de donner une estimation de cadrage des dégâts évités par la pratique de la chasse du fait de la régulation faite 
des espèces, et à identifier les situations dans lesquelles la chasse est contrainte ou contribue « par action, par 
omission, ou par réglementation » aux dégâts agricoles. 
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La diversité des territoires et l’absence d’écosystème non chassé pouvant 

servir de témoin conduisent à raisonner par typologie de territoires homogènes 

pour évaluer par écart l’impact éventuel de la chasse sur les dégâts agricoles
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Méthode d’évaluation par écart par rapport à une situation de référence constatée 
 

La difficulté de l’évaluation tient au fait qu’il n’existe pas de données locales ad’hoc pour des territoires vastes non 
chassés susceptibles de servir de témoin du niveau de dégâts agricoles structurellement induit par la proximité entre 
les forêts qui constituent l’habitat naturel du grand gibier, et les cultures agricoles. Dans ce contexte, la seule méthode 
possible est de procéder par écart par rapport à une valeur moyenne ou médiane prise comme référence au sein d’un 
groupe homogène de territoires. La méthode nécessite de construire une typologie de territoires proches par leurs 
caractéristiques structurelles, l’hypothèse étant que des territoires aux caractéristiques proches devraient conduire à 
des niveaux de dégâts agricoles proches. Si un territoire d’un groupe homogène connaît un niveau de dégâts 
significativement inférieur à la valeur moyenne ou médiane autour de laquelle se situe les autres territoires (nuage de 
points dense), l’écart à la moyenne (ou à la médiane) peut être considérée comme le fruit d’une action efficace des 

chasseurs. 

Si au contraire, le niveau de dégâts constaté est nettement supérieur à la valeur de référence, la chasse pourra être 
considérée comme davantage impliquée « par action, par omission ou par réglementation », sans qu’il soit possible 
de discriminer les motifs. La limite de ce type de méthode réside dans la fixation de la valeur de référence – la 
moyenne ou la médiane – qui intègre potentiellement un biais dans le cas par exemple où tous les territoires seraient 

vertueux ou au contraire tous impliqués (la valeur de référence sera d’autant plus basse versus haute).  
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Méthodologie de monétarisation : 
 
Constitution d’une typologie de territoires aux contextes structurels naturels et cynégétiques proches 
 

Afin de constituer une typologie de territoires en classes homogènes, chaque territoire est qualifié en fonction de 
deux caractéristiques représentées ici en deux axes. Le premier axe est la densité de chasseurs de grand gibier 
sur la surface totale du territoire donné ; le second axe est la couverture forestière de ce département. Quatre 
classes de territoires sont ainsi obtenues sur la base des données 2005-2013 : elles sont d’autant plus distinctes 
les unes des autres que les territoires se répartissent en quatre groupes denses (« regroupés ») et éloignés des 
axes9. 
 

 

 
                                                      
 
 
9 Si les groupes ne ressortent pas directement, prendre les moyennes sur chaque axe pour répartir les territoires dans chaque classe. 

Les classes ainsi formées discriminent les départements selon la moyenne de 

surfaces agricoles détruites : les écarts entre les 4 classes sont significatifs 
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Situation cynégétique de référence pour chaque classe de territoires 
 
Au sein de chacun des groupes de la segmentation vu précédemment, il convient de définir la situation 
cynégétique de référence. Pour ce faire, le niveau de prélèvement de grand gibier par chasseur est mis en 
relation avec le prélèvement de grand gibier par unité de surface forestière. L’objectif est de mettre en regard 
l’intensité de l’engagement des chasseurs et leur pression sur le territoire chassé pour apprécier leur contribution 
à la limitation versus au niveau élevé de dégâts agricoles. 
Les sangliers contribuent à hauteur de 85% aux dégâts agricoles, là où les cerfs et les chevreuils y contribuent 
respectivement pour 10% et 5%. L’indice de prélèvement retenu doit pouvoir rendre compte de l’effort de 
régulation des populations animales qui aura un impact significatif sur les dégâts, il a donc été proposé qu’il soit 
pondéré de façon similaire à leur contribution aux dégâts agricoles : 
 
Une relation linéaire est observée, sur la période 2005-2013, entre le niveau de prélèvement de grand gibier par 
chasseur et le prélèvement par unité de surface forestière ; ce qui permet de calculer une norme par classe de 
territoires. Autrement dit, dans un contexte naturel et cynégétique donné (i.e. territoires où la part de surfaces 
forestières et la densité de chasseurs sont proches), un niveau de pression sur le gibier dans le territoire 
(représenté par le prélèvement de grand gibier par unité de surface), est obtenu par un effort moyen de chasse 
par chasseur de telle ou telle intensité. Les territoires qui vérifient cette relation à plus ou moins 10% sont donc 
considérés comme « normaux » et servent de base de référence pour les calculs ultérieurs.  

 
 
Caractérisation de la situation cynégétique des différents territoires 
 

Dans chaque classe de départements, l’intensité du prélèvement par chasseur est 

corrélée au prélèvement par surface selon un rapport plus ou moins élevé  
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Les territoires dits de référence étant identifiés pour chaque contexte structurel naturel et cynégétique (i.e. pour 
chacun des quatre groupes de la typologie de l’étape 1), le taux de surfaces agricoles endommagées de référence 
est obtenu en faisant la moyenne des taux de surfaces agricoles endommagés au sein des territoires de référence 
sur la période 2005-2013 au cours de laquelle ces taux sont relativement proches (pas de dynamique de 
croissance). La part de surfaces agricoles endommagées dans chacun des autres territoires de la classe est alors 
comparée à la valeur de référence de la classe. Cela permet de distinguer les territoires où la chasse permet 
d’éviter des dégâts (situation 1), des situations dans lesquelles les dégâts sont plus importants que le taux de 
référence (situations 2 et 3). 
 

 
 

Parmi les territoires où les dégâts sont plus importants, les caractéristiques du contexte naturel et cynégétique du 
territoire permettent de distinguer deux situations : 

- Manque de chasseurs (situation 2) : lorsque la densité de chasseurs par unité de surface forestière est 
plus basse que celle de la moyenne de référence, les « sur-dégâts » peuvent être imputés à un nombre 
insuffisant de chasseurs ; 

- Chasse impliquée ou sous contrainte (situation 3): lorsque la densité de chasseurs par unité de surface 
forestière est plus élevée que la moyenne de référence, les « sur-dégâts » peuvent être imputés soit à 
une « intensification cynégétique », soit à des contraintes d’accès aux zones de chasse (ex. forêts 
proches de zones urbaines). 

 
Chaque territoire peut ainsi être positionné dans une typologie dite de situation cynégétique. 
 
Cette méthode permet d’identifier les territoires où le niveau peu élevé de dégâts peut être corrélé à l’engagement 
des chasseurs ; cette situation révèle dès lors le niveau de dégâts évités imputable à l’action des chasseurs. 
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Quant aux situations de « sur-dégâts », ceux imputables au manque de chasseurs ne sont pas directement à 
retenir au débit des chasseurs, il s’agit d’une situation structurelle de démographie des chasseurs non optimale. 
Enfin, l’impossibilité à cette échelle de discriminer parmi les causes d’implication ou de contraintes (entre les 
situations 3) empêche de conclure à une responsabilité de la chasse puisque dans certains cas l’origine est 
indépendante de la gestion de la chasse dans le territoire mais plus d’ordre structurel. 
 
Indemnisations à l’hectare par territoire 
 
Le calcul du coût des dégâts évités et l’estimation à titre indicatif de la part des dégâts imputables au manque de 
chasseurs ou à des contraintes de chasse nécessite de disposer d’une valeur moyenne d’indemnisation à 
l’hectare qui tienne compte du prix de la récolte et de la structure des cultures selon les territoires, cultures dont 
le prix varie selon qu’il s’agit de céréales, de maïs ou de raisin par exemple, avec des variations pluriannuelles 
de cultures comme de prix.  
 
Valeur du surcroit de dégâts agricoles et des dégâts agricoles évités du fait de l’engagement de chasse 
 
Dans une dernière étape, l’écart de surfaces endommagées (en plus ou en moins par rapport à la surface de 
référence) est valorisé de manière monétaire (sur la base de la valeur moyenne de l’indemnisation à l’hectare de 
chaque territoire). Les dégâts évités versus les contextes naturels et cynégétiques dans lesquels interviennent 
les « sûr-dégâts » sont obtenus par sommation, en considérant les trois situations cynégétiques identifiées :  
 
Résultats : 
 

In fine, les dégâts évités du fait de l’engagement des chasseurs peuvent être estimés selon le BIPE à 8,2 millions 
d’euros : il s’agit d’un service environnemental rendu par les chasseurs au bénéfice des exploitants agricoles. 
Sachant que les fédérations indemnisent les agriculteurs à hauteur de 30,3 millions d’euros annuellement depuis 
2005, le taux de dégâts évités est de 20%.  

 
La méthode statistique mise en œuvre permet également d’estimer avec une 
conviction forte, que certains dégâts sont imputables à un manque de 
chasseurs ou à des contraintes de chasse. Les contraintes de chasse, qui 
peuvent être de nature volontaire (intensification cynégétique) ou non (zones 
non chassables), interviennent statistiquement dans 20% des dégâts 
agricoles indemnisés sans que ces deux motifs puissent être discriminés. 
Quant à l’insuffisance du nombre de chasseurs, ce fait démographique 
structurel ne peut être considéré comme un manquement des chasseurs. 
Aussi, les dégâts corrélés à un manque de chasseurs ne peuvent-ils être 
imputés en débit aux chasseurs. A titre d’information, les dégâts corrélés à 
un manque de chasseurs représentent 11% des dégâts indemnisés par 
les fédérations départementales de chasseurs. C’est dire qu’il est déterminant 
d’analyser les évolutions démographiques des chasseurs, d’encourager le 
renouvellement des générations de chasseurs, d’imaginer des solutions pour 
limiter les situations de « déshérence cynégétique » (ONCFS, notamment la 
contribution de chasseurs non locaux, voire étrangers) et de raisonner le 
modèle économique d’indemnisation des dégâts, notamment dans ces territoires. 
 
Bibliographie :  
 
[1] Chevassus-Au-Louis, « Approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes », 
Centre d’analyse stratégique, Avril 2009  
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3.3 Les dégâts forestiers du gibier 

Il n’existe pas de bases d’enregistrement des dégâts forestiers liés au gibier, difficilement quantifiables ou 
estimables économiquement. L’absence de données disponibles pour la France ne permet pas d’évaluer l’impact 
de la chasse sur les dégâts forestiers. Cependant, quelques éclaircissements ont pu être apportés par l’analyse 
de la bibliographie existante. 
 

 
Bibliographie :  
 
[1] Ballon P., Hammard J.P., Klein F., Importance des dégâts de cervidés en forêt. Principaux acquis et 
recommandations suite à la mise en place d’un observatoire national, Revue Forestière Française, 2005 
 
[2] Ballon P., Ginelli L., Vollet D., Les services rendus par la chasse en France : Regards croisés en écologie et 
sociologie. Revue Forestière Française, 2012 
 

3.4  Les collisions du gibier avec les véhicules 

 
La base de données du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) ne permet pas de disposer de 
chiffres fiables quant aux collisions liés au gibier (mise en évidence de situations de fraude10). L’absence de 
données fiables ne permet pas d’évaluer de façon robuste l’impact de la chasse sur la limitation des collisions (ou 
son effet inverse). Une analyse de la bibliographie existante sur les collisions et la régulation des populations 
permet de chiffrer, au niveau national, le coût pour la société des collisions avec le grand gibier. 

                                                      
 
 
10 Cette fraude consistait à faire passer sur l’assurance collision avec les animaux tout accident mineur dans lequel le conducteur était en cause (reculer 
dans un poteau, etc …). 

Evaluation des coûts économiques des dégâts forestiers par le grand gibier : 
 
En 2005, Philippe Ballon publie avec Jean-Pierre Hamard et François Klein un article [1] sur l’importance des 
dégâts de cervidés en forêt, suite à la mise en place d’un observatoire national. Cet article est aujourd’hui le 
seul essai de calcul des coûts économiques des dégâts forestiers liés au gibier. Cette étude estime que sur 
1.2 million d’hectares de forêt, les cervidés auraient compromis l’avenir des peuplements d’environ 5.000 ha. 
Ce chiffre a ensuite été monétarisé en 2013 par Ballon et al. [2] qui évalue le coût de reconstitution de 5.000 

ha de régénération sans avenir sylvicole à 25 millions d’euros.  



Evaluation du service écosystémique chasse – Rapport final de mission 

©BIPE – 2016 56 

 

 
Bibliographie :  
 
[1] Vignon V., Barberreau H., Collisions entre véhicules et ongulés : quel coût économique ? – une tentative 
d’évaluation, Nature & société, 2005 
 

3.5 L’impact de la chasse sur les sorties sportives ou d’agrément en milieu naturel des non-
chasseurs 

Les actions des chasseurs sur les territoires et les populations animales peuvent avoir un impact sur l’usage que 
font les autres usagers des territoires chassés et les bénéfices qu’ils en retirent. Par exemple la chasse, par 
l’entretien des chemins, la préservation de certaines espèces mais aussi l’usage des territoires et la possible 
« pollution » des milieux, peut avoir des effets sur la valeur que les promeneurs accordent au milieu naturel. Les 
services environnementaux des chasseurs ont donc un effet sur le service écosystémique perçu par les autres 
usagers de l’écosystème. L’estimation de ces effets de bord n’est réalisable qu’en s’intéressant aux préférences 
des promeneurs, par voie d’enquête, en procédant à une analyse conjointe de l’importance qu’ils donnent aux 
différents attributs d’une promenade. Reste ensuite à imaginer une approche permettant d’estimer la contribution 
des chasseurs à la production des différents attributs et à donner une valeur à la promenade (en croisant méthode 
des coûts de déplacement et méthode du consentement à payer). 

 
Les différents attributs des sorties d’agrément en milieu naturel ont été définis pour couvrir les différentes 
pratiques sportives et moins sportives et croiser l’effet des travaux et actions (bénévoles) des chasseurs et de 
leurs structures collectives :  

 Biodiversité présente (rôle de gestion de population de la chasse) 

 Etat des chemins de promenade (aménagement des chemins par les chasseurs) 

Evaluation des coûts économiques des collisions entre véhicules et faune sauvage : 
 
En 2005, Vincent Vignon et Hélène Barbarreau [1] ont tenté de chiffrer le coût des collisions entre les 
véhicules et ongulés sauvages. Leur étude s’est appuyée sur des bases de données datant de 1984-1985, 
1990-1999 et 2003-2004 pour certaines FDC. Des informations ont également été sollicitées auprès des 
grands opérateurs autoroutiers, avec transmission d’éléments pour 65% du linéaire d’autoroutes. Le coût 
des collisions a été obtenu en mettant en relation le nombre de collisions par espèce, la probabilité de gravité 
de l’accident suivant l’espèce et le coût des dégâts (matériels, blessures légères ou graves ou accidents 
mortels) avec les chiffres du rapport Boiteux & Baumstark (2001) ou de Matheu (2003). Cette étude estime 

le coût économique des collisions entre véhicules et faune sauvage entre 115M€ et 180M€.  

Méthode d’analyse conjointe : le calcul des effets de bord pour les non-chasseurs 
 
La méthode d’analyse conjointe permet de mesurer la part d’un attribut d’un écosystème ou d’un bien 
environnemental dans la valeur que donne le bénéficiaire à cet écosystème ou ce bien environnemental. Elle 
est fondée sur la théorie économique de l’agent rationnel maximisant son utilité en situation de choix. Selon 
la théorie du consommateur de Lancaster (1971) [1], la satisfaction que retire un individu de la consommation 
d’un bien s’explique notamment par les différents éléments constitutifs de ce bien. 
L’usage du territoire/milieu par les chasseurs entraîne des externalités qui peuvent influencer la valeur que 
donnent les non-chasseurs à ce même territoire, notamment pour ce qui est du service de promenade.  
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 Saison de la promenade (possibilités de conflit d’usage avec les chasses en cours) 

 Distance supplémentaire à parcourir (permet de calculer le consentement à payer) 
 

 
 
Importance relative des attributs selon l’activité de loisir 
 
Les individus non-chasseurs sont divisés en catégories selon l’activité qu’ils réalisent au sein du milieu naturel : 

- Amateurs d’activité motorisée 
- Promeneurs à pied 
- Promeneurs à vélo 
- Promeneurs avec poussette 
- Sportifs pédestres 
- VTTistes 

 
L’importance relative d’un attribut pour un individu non-chasseur se traduit par la variation de la note engendrée 
par le changement de niveau d’un attribut, toutes choses égales par ailleurs. Cette importance relative est calculée 
à partir d’une régression linéaire multiple qui consiste à modéliser une variable à expliquer (la note des 
répondants) en fonction de plusieurs autres variables explicatives (les attributs). 

La chasse, par ses actions d’entretien des territoires, génère un surcroit de 

valeur pour les promeneurs et sportifs supérieur aux conflits d’usage
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Résultats de l’importance relative des attributs selon une typologie d’usagers : 
 

 
Source : enquête non-chasseurs BIPE 2016  

 
 
Contribution des chasseurs aux attributs, négatifs ou positifs, des sorties d’agrément 
 
Dans le questionnaire qui leur était adressé, l’échantillon de 1000 personnes, représentatif de la population 
française, devait estimer leur perception de la contribution des chasseurs à l’entretien des chemins et à la 
facilitation de l’observation de la faune. Lorsque le rôle des chasseurs est perçu, leur contribution est valorisée 
au titre de ce qui donne un surcroit de valeur à l’écosystème pour l’activité des non chasseurs. Cette contribution 
dépend de deux paramètres : 

- Le nombre d’acteurs susceptibles d’avoir contribué à la production du même effet : l’assiette contributive ; 
- Le taux de contribution perçu par les promeneurs sur cette assiette contributive. 

Ces deux paramètres sont multipliés entre eux pour obtenir le taux d’effort retenu pour la chasse. 
 
3.1. Concernant le premier point, quatre contributeurs ont été identifiés pour les actions d’aménagement du 
milieu : 

- les chasseurs 

- les collectivités territoriales et associations naturalistes locales 

- l’ONF 

- les propriétaires. 

Par convention, l’assiette contributive des chasseurs est estimée à un maximum de 20% pour l’amélioration de 
l’état des chemins et le maintien d’un fort potentiel de biodiversité.  
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A l’inverse, la chasse peut être source de nuisances, notamment de conflits d’usage, pour les non-chasseurs 
souhaitant réaliser une activité en milieu naturel : nécessité de renoncer ou de changer de lieu de promenade ou 
d’activité en raison d’une chasse. Le taux de contrainte retenu dépend d’un seul paramètre : l’estimation par les 
non chasseurs d’une fréquence de conflit d’usage avec leur activité : ce taux est nul s’il n’y a pas eu de 
renoncement et au maximum de 80%, par convention, lorsque le renoncement est supérieur à 10 occurrences. 
 
Résultats de la contribution des chasseurs aux attributs, négatifs ou positifs, des sorties d’agrément 
 

Type d’usagers Apport relatif de la chasse pour 
une sortie en milieu naturel 

Effet relatif de nuisance de 
la chasse pour une sortie en 

milieu naturel 

Amateurs d’activité motorisée 6% 4% 

Promeneurs à pied 3% 2% 

Promeneurs à vélo 4% 2% 

Promeneurs avec poussette 5% 2% 

Sportifs pédestres 3% 2% 

VTTistes 2% 2% 

Tous types d'usage confondus  
(moyenne pondérée selon le nombre de répondants 
par type d’usagers) 

3% 2% 

 
La valeur du service écosystémique promenade par la méthode du consentement à payer 
 

Pour se rendre dans un milieu naturel où il réalise sa sortie, un individu non-chasseur doit effectuer un 
déplacement. Ce déplacement demande du temps et peut aussi présenter un coût, les dépenses d’usage du 
véhicule de transport. Ces deux éléments traduisent le consentement à payer des individus pour l’activité de 
loisir : Le consentement à payer moyen des non-chasseurs pour les différents usages de type promenade est de 
409 € par an. 
 
Coût des accidents de chasse pour les non-chasseurs 
Chaque année, des promeneurs ou usagers non-chasseurs sont blessés ou tués en raison d’accidents de chasse. 
Ces évènements tragiques alimentent les tensions entre les personnes ne pratiquant pas la chasse et les 
chasseurs. L’impact de ces accidents de chasse doit être pris en compte, en s’appuyant sur la « méthode des 
coûts de la maladie ou du décès » comme pour les accidents de chasseurs (cf. Périmètre 1.3.). 
 
En moyenne ces cinq dernières années, 1,4 personne non-chasseur est décédée à la suite d’un accident de tir, 
avec un coût négatif pour la société, de 4,2 millions d’euros. Du côté des blessés, une moyenne de 16 individus 
non-chasseurs sont victimes d’un accident de tir, ce qui représente un montant négligeable à côté de la valeur de 
la vie d’une personne, environ une dizaine de millier d’euros. 
 
Monétarisation de l’impact de la chasse sur le service écosystémique « sorties sportives ou d’agrément 
en milieu naturel » 
 
L’impact de la chasse sur le service écosystémique « sorties sportive ou d’agrément en milieu naturel » des non-
chasseurs est obtenu en affectant la contribution de la chasse à la valeur du dit service écosystémique à son 
montant, estimé par consentement à payer, en crédit et en débit. Pour chaque écosystème, cet impact individuel 
moyen est multiplié par le nombre de promeneurs dans cet écosystème en France afin d’obtenir une valorisation 
nationale. Sont ensuite déduits le coût des accidents de chasse pour les non-chasseurs (avec ventilation par 
écosystème au prorata de l’impact de la chasse sur le service écosystémique « sorties sportives et d’agrément 
en milieu naturel » par écosystème). 
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Le nombre d’usagers par écosystème a été estimé sur une base de l’enquête non-chasseurs FNC-BIPE 2016 en 
appliquant le taux de pratique des répondants au questionnaire au nombre de Français âgés entre 18 et 80 ans. 

Les actions d’aménagement des chemins des chasseurs et d’amélioration de l’observation de la faune, perçues 
par les non-chasseurs, accroissent la valeur de la promenade ou de la sortie. Au contraire, les renoncements ou 
changements de lieu de promenade en raison d’une chasse en cours réduisent la valeur de la promenade. La 
différence entre ces deux contributions est en faveur d’une amélioration de la valeur des sorties sportives ou 
d’agrément des non-chasseurs du fait des chasseurs.  
 
Application de la méthodologie à l’échelle infra-territoriale : préconisation 
L’application de cette méthode nécessite la mise en place d’une enquête à l’échelle locale, pour des promenades 
faites dans le périmètre géographique défini. 
 
Résultats  : 
 

Les promeneurs et autres pratiquants d’activité sportive ou 
d’agrément en milieu naturel sont impactés par la pratique de la 
chasse, sous forme de conflits d’usage et de bénéfices retirés des 
actions des chasseurs. Les avantages tirés de la chasse tiennent à 
l’entretien des chemins et à la gestion des populations notamment, 
autant d’atouts qui améliorent le bien-être que retirent les 
promeneurs, les sportifs et autres usagers des espaces naturels. 
Cependant, ces derniers affirment aussi que la chasse peut dégrader 
cette valeur par l‘impossibilité d’accéder à leur lieu de promenade 
pour cause de chasse en cours. Le solde de ces différents avantages 
(en crédit) et contraintes (en débit) est positif. Les chasseurs 
générant un surcroit de valeur pour le service écosystémique 
« sorties sportives ou d’agrément en milieu naturel » de l’ordre de 381 millions d’euros à l’échelle de la France.  

 
Bibliographie :  
 
[1] Lancaster K., Consumer Demand : A New Approach, Columbia University Press, 1971 
 
[2] Godard, J.Y., Recherche empirique sur les déterminants du consentement à payer pour une amélioration de 
la qualité de l’environnement – cas d’application à la qualité des eaux de baignade du littoral aquitain, 
Economics and finances, Université Montesquieu – Bordeaux IV, 2010 
 

3.6 Contributions à la connaissance scientifique11 

 
Les chasseurs contribuent également à l’élaboration de connaissances scientifiques sur les écosystèmes, leur 
fonctionnement et les populations animales. Cette contribution se traduit par des temps passés (comptage, 
observations par exemple) et par le financement d’études scientifiques dédiées, notamment par les fédérations 
départementales et l’Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage. 
 

                                                      
 
 
11 La communauté scientifique a été considérée comme un usager des écosystèmes qui les utilisent comme des support de leur activité. Ainsi, la 
chasse représente bien, à travers les écosystèmes, un support de recherche en soit évaluable par l’ensemble des dépenses générés par les instituts 
et fédérations propres à la chasse. 
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Méthodologie de monétarisation : 
 
Même démarche que pour les actions d’aménagement des milieux et de gestion des populations cynégétiques 
(cf. 2.1. et 2.2.) 
 
Résultats 
 
En ce qui concerne les temps passés par les salariés des FD ou le bénévolat des chasseurs, les contributions à 
des recherches scientifiques des chasseurs et fédérations départementales mobilisent 642 ETP par an. Avec les 
études financées (par les FDC et l’ONCFS), elles représentent un effort de 25 millions d’euros dont le coût est 
évité à la communauté des chercheurs et à travers elle, à la société. 
 

 
Source : enquête BIPE-FNC 2016  

 
En volume absolu, la forêt est le milieu le plus observé ou étudié par les chasseurs et les fédérations. Mais au 
regard de la répartition des différents milieux naturels en France, le temps consacré à des relevés ou missions 
de recherche sur les zones humides est le plus intense (2x plus que la part des surfaces de zones humides), du 
fait de la fragilité de ces zones. 
 
 

Au total, l’action des chasseurs et des fédérations produisent un service induit ou un surcroît de valeur aux 
services écosystémiques des autres usagers des milieux naturels, estimés à 570 millions d’euros par an 
pour la France, sans que certaines contributions aient pu faire l’objet d’une estimation (notamment la contribution 
à la limitation des dégâts forestiers et des collisions routières). 
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4 Les actions sociétales et territoriales des chasseurs et de leurs 
organisations : les services anthropiques des chasseurs français 

 
Les services anthropiques correspondent à l’ensemble des avantages que les différentes composantes de la 
société peuvent retirer de l’existence d’organisations et d’actions de chasse. Contrairement aux autres services, 
les services anthropiques ne reposent pas directement sur les fonctions des écosystèmes au sein desquels la 
chasse agit. Ces services sont directement rendus par les acteurs de la chasse vers les autres membres de la 
société, et ne sont pas au cœur de l’action de chasse ou de l’entretien du territoire. Ils peuvent correspondent à 
des initiatives et des actions supplémentaires dirigées vers le reste de la société, ou bien des propriétés sociales, 
économiques liées à l’organisation de la chasse, originales et présentant une valeur ou un intérêt pour l’ensemble 
de la société.  
 
Les avantages que la société peut retirer de la chasse ne sont pas tous monétarisables. Ils seront pour l’essentiel 
évalués sur la base d’indicateurs permettant cependant de les objectiver le plus possible et à terme, de les 
comparer aux avantages apportés par d’autres activités. 
 

4.1 Valeur ajoutée des dépenses des chasseurs 

 
La valeur ajoutée générée par la chasse dans l’économie française correspond à la richesse créée par les 
dépenses des chasseurs pour leur activité de chasse auprès de ceux qui bénéficient de ces dépenses. Ce surcroit 
de richesse est induit par l’activité de chasse avec un effet de diffusion dans l’économie très éloigné parfois des 
écosystèmes chassés.  
 
Deux indicateurs peuvent être utilisés pour présenter la valeur ajoutée de la chasse :  
- la valeur ajoutée en montant absolu 
- le coefficient multiplicateur : il s’agit du rapport chiffre d’affaires sur dépenses totales. Ce coefficient modélise 
l’effet de création de valeur de l’activité de chasse. Il traduit la valeur ajoutée que génère un euro injecté par la 
chasse dans l’économie. 
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Services anthropiques : une création de valeur de la chasse à hauteur de 1,2 
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3,89

2,69

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Chiffre d'affaire
de le chasse

Dépenses des
chasseurs

55BIPE 2016 - Impact écosystémique de la chasse - COPIL du 6 juillet 2016

En milliard d’euros

Valeur ajoutée de la chasse à 

l’économie nationale 

= 1,2 milliard d’euros

 La chasse génère une création de valeur de 1,2 milliard 

d’euros

 Le coefficient multiplicateur de la chasse est de 1,44 : 

chaque euro dépensé pour la chasse permet la création de 

44 centimes de valeur ajoutée

Source: FNC étude BIPE-1  
 
Bibliographie :  
 

Vollet D., Aznar O., Bretière G., Contribution économique des activités cynégétiques au développement des 
espaces ruraux – illustration à partir de quelques zones rurales françaises, 2008 
 

4.2 Organisations de chasse, groupe de chasseurs et fonction de socialisation 

La chasse constitue une activité principalement de groupe. Certains types de chasse ne peuvent être pratiqués 
que collectivement et les contraintes de sécurité ou réglementaires favorisent la structuration de l’activité autour 
d’un groupe de pairs et d’initiés, détenteurs a minima d’un permis de chasse pour les fusils. La chasse a en ce 
sens une fonction de socialisation entre les membres qui la pratiquent.  
 
Cette socialisation peut être évaluée par quatre indicateurs quantitatifs quant à la taille des cercles fréquentés :  
- la nature de la structure de chasse et l’effectif des chasseurs qui la compose ; 
- l’effectif du groupe de chasse restreint avec lequel le chasseur chasse de façon privilégiée ; 
- le nombre de sorties de chasse au cours de la saison de chasse ; 
- le nombre de réunions et moments de convivialité (hors sorties de chasse). 
 
Deux types de structures se distinguent : 

 Les structures à caractère « public » (ACCA, sociétés communales) et les structures organisant 
la chasse sur le domaine public (ONF, DPM, DPF) rassemblent un nombre moyen de chasseurs 
plus important : plus de 25 en moyenne ; 

 Les structures à caractère privé possèdent des effectifs plus restreints, moins de 25 en moyenne. 
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Près de 40% des chasseurs déclarent chasser avec l’ensemble des membres de leur structure de chasse ou un 
grand nombre de membres. Pour d’autres, la chasse se vit au sein d’un groupe restreint de chasseurs, près de 
la moitié des chasseurs chassent principalement avec moins de 5 chasseurs. Mais un tiers des chasseurs 
chassent avec 5 à 15 chasseurs et 21% à plus de 15 chasseurs.  
 

 
Source : enquête BIPE-FNC 2016  

 

La structure de chasse joue sur les effectifs de chasseurs : les structures à caractère 

public/collectif comptent plus de chasseurs
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Source: enquête BIPE-FNC 2016

Au sein de la structure, la chasse se pratique préférentiellement au sein d’un 

groupe de chasse plus restreint pour deux tiers des chasseurs

8BIPE 2016 - Impact écosystémique de la chasse

 Forte part de la pratique de la chasse en solitaire, voire en groupe très restreint de 2 à 3 chasseurs.

 Plus rarement, les chasses peuvent regrouper entre 5 et 15 personnes (soit pour une structure de 25 personnes en moyenne, 

l’organisation en 5 à 3 groupes)

 La participation de l’ensemble des membres de la structure constitue une part importante des groupes de chasse (un tiers des cas).

 Au-delà de l’ac tion même de chasser , d’autr es lieux et moments de r encontr e sont r endus possibles

Source: enquête BIPE-FNC
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Au cours de la saison de chasse, ces groupes de chasse se retrouvent de façon régulière, avec en moyenne 47 
sorties au cours de la dernière saison de chasse, soit entre 1 et 2 sorties par semaine. Cette fréquence varie peu 
selon la taille du groupe de chasseurs. 
 

Source : enquête BIPE-FNC 2016  

 
En sus de la chasse, d’autres moments de rencontre interviennent au cours de l’année autour de la société de 
chasse. 

 

La taille du groupe de chasse influence peu le nombre moyen de sorties par chasseur qui 

s’établit en moyenne à 47, soit entre 1 à 2 sorties par semaine au cours de la saison de chasse
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Fréquence des sorties par chasseur selon la taille du groupe de chasse

Taille du groupe 

chassant 

régulièrement 

ensemble :

La chasse crée des occasions de rencontre et de convivialité : une culture partagée quel 

que soit le mode d’organisation de la chasse
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Source: enquête BIPE-FNC 2016
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Plus de 80% des chasseurs participent à au moins une réunion ou un moment de convivialité, en dehors des 
sorties de chasse, et même plus de 85% pour les membres des sociétés de chasse communale ou de chasse 
privée par action, les DPM, DPF et chasses commerciales étant nettement moins dynamiques. En dehors des 
sorties de chasse, un tiers des chasseurs se retrouvent au moins une fois par trimestre et 9% au moins une fois 
par mois. 
 
Les structures (associatives, sociétaires…) appellent également les chasseurs à exercer des responsabilités, ce 
qui favorise l’implication des chasseurs et renforce les relations. La chasse exige engagement, responsabilisation 
et investissement des chasseurs. Ainsi, au cours de la saison 2015-2016, un chasseur sur deux dit avoir exercé 
une responsabilité, d’une manière ou d’une autre. 
 

 
Source : enquête BIPE-FNC 2016  

 

4.3 Contribution de la chasse à une société ouverte 

 
Au-delà du nombre de personnes que le chasseur est amené à côtoyer pendant ou en marge de son activité de 
chasse, il est intéressant d’apprécier si ces groupes lui permettent de côtoyer des personnes issues de milieux 
sociaux différents. La chasse contribue-t-elle à une certaine fluidité sociale, à faire que des individus différents se 
côtoient et partagent une même activité, rendant les barrières sociales davantage poreuses ? Qu’en est-il de la 
diversité générationnelle et sociale ? 
 
Différents indicateurs peuvent être mis en perspective pour apprécier cette contribution à la fluidité sociale :  
- parité et structure d’âge des chasseurs et des participants aux chasses ; 
- origine géographique (ruraux et urbains) et catégorie sociale des chasseurs et des participants aux chasses ; 
- nombre de groupes socio-professionnels distincts au sein du groupe de chasse régulier et répartition en fonction 
de la taille du groupe de chasseurs ; 
- perception de la diversité sociale du groupe régulier de chasseurs ; 

La chasse, une activité caractérisée par l’engagement : en moyenne plus de 50% des 

chasseurs déclarent avoir exercé des responsabilités administratives ou pratiques
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Diffusion des prises des responsabilités en fonction des structures de chasse

Responsable de chasse privée Bureau CA Responsabilité pratique Abs de repsonsabilité

 Corollaire de la dimension des collectifs intervenant sur le domaine public, la part des responsables est plus diluée.

 Inversement, les chasses privées et privées par action, aux effectifs plus restreints, reposent sur un engagement fort des 

chasseurs qui les composent.

 ACCA et sociétés communales offrent un modèle de collectif dans lequel les responsabilités sont bien partagées.

Source: enquête BIPE-FNC
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- occasions permettant de côtoyer une diversité sociale au moins équivalente. 
Ces éléments ont été recueillis par enquête auprès des chasseurs : il s’agit d’une évaluation de cadrage plus 
qu’un dénombrement exact des caractéristiques sociales de leurs pairs. 

 
 
 
Au sein des groupes de chasse de proximité, trois générations se côtoient et partagent ensemble chasses et 
activités tout au long de l’année, offrant un véritable creuset intergénérationnel. 
 
Si 70% des groupes de chasseurs sont constitués quasiment exclusivement d’hommes, les femmes sont 
présentes dans 30% des groupes de chasse qui, pour 3% d’entre eux, se rapprochent d’une certaine parité. La 
mixité s’opère par les personnes invitées aux repas ou temps de chasse, dans un groupe sur deux. 
 

La chasse permet rencontres et échanges entre trois générations de chasseurs, 

les femmes moins présentes parmi les fusils participent néanmoins aux sorties
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autant d'hommes que de femmes plus de femmes que d'hommes
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 Si 70% des groupes de chasseurs sont constitués quasiment exclusivement d’hommes, les femmes sont 

présentes dans 30% des groupes de chasse qui pour 3% d’entre eux se rapprochent d’une certaine parité. Une 

réelle mixité s’opère par les personnes invitées aux repas ou comme observateurs dans un groupe sur deux.

 Côté âge, trois générations se côtoient et partagent ensemble les activités de chasse et tout au long de 

l’année, offrant un véritable creuset intergénérationnel.

Source: enquête BIPE-FNC 2016

15%

18%

56%

55%

28%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Chasseurs

Autres participants

Structure par âge

Moins de 35 ans 35-64 ans Plus de 65 ans



Evaluation du service écosystémique chasse – Rapport final de mission 

©BIPE – 2016 68 

 
Source : enquête BIPE-FNC 2016  

Par ailleurs, les groupes de chasseurs et leurs invités sont pour 46% à grande majorité constitués de ruraux, 
néanmoins un groupe sur deux met en présence de façon significative des urbains et des ruraux 
(26%+19%+6%), facilitant les échanges entre des mondes sociaux parfois éloignés. 
 
La chasse s’adresse également à tous, actifs et inactifs, des cadres aux ouvriers. La diversité sociale est d’autant 
plus importante que le groupe est nombreux : 91% des groupes de chasse de plus de 15 personnes sont 
diversifiés socialement (chasseurs d’au moins 3 groupes socio-professionnels), contre 53% des groupes de 
chasse de moins de 5 fusils. En moyenne, les groupes de chasse sont composés de membres appartenant à 3,5 
milieux socio-professionnels (sur 6). 
 

La chasse permet de dépasser certains clivages sociaux :  ruraux, urbains et tous 

les milieux socio-professionnels se retrouvent au sein des groupes de chasse

 Les groupes de chasseurs et leurs invités sont majoritairement ruraux, néanmoins un groupe sur deux met en 

présence de façon significative des urbains et des ruraux (26%+19%+6%), facilitant les échanges entre des 

mondes sociaux parfois éloignés.

 La chasse s’adresse à tous, actifs et inactifs, des cadres aux ouvriers. La diversité sociale est d’autant plus 

importante que le groupe est nombreux:…% des groupes de chasse de plus de 15 personnes sont diversifié ne 

s’opère pas selon les critères classiques de la sociabilité telle que l’appartenance sociale ou . 64BIPE 2016 - Impact écosystémique de la chasse
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Source : enquête BIPE-FNC 2016  

 
Plus qualitativement, cette diversité sociale est perçue par les chasseurs et jugée positive à 90%. 10% 
des chasseurs n’ont pas d’autre occasion de fréquenter cette diversité sociale. De même, elle procure à 
42% des chasseurs, des occasions plus régulières de partager une activité socialement très diversifiée qu’au 
quotidien.  
 

 
Source : enquête BIPE-FNC 2016  

 
Ces différents indicateurs, notamment les deux derniers davantage qualitatifs, témoignent de la contribution de la 
chasse à l’entretien d’une société diversifiée et fluide. 
 

48%

14%
9%

30%

36%

50%

38%

41%

17%

36%

53%

29%

Moins de 5 Entre 5 et 15 plus de 15 Population des chasseurs

Diversité des groupes de chasse

Peu diversifié Moyennement diversifié Très diversifié

70% des groupes de chasse permettent à des individus de 3 à 6 catégories socio-

professionnelles de se côtoyer, et même plus de 85% des groupes de plus de 5 chasseurs
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 La moitié des groupes de chasse supérieurs à 15 personnes présente une diversité sociale importante. 

 Inversement, les petits groupes de chasseurs présentent à 50 % une faible diversité sociale

 La taille du groupe augmente le pourcentage de mixité entre ruraux et urbains (40%, 39% et 47 % ; ensemble 40%)
Source: enquête BIPE-FNC
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Diversité sociale en dehors de la chasse

10% des chasseurs n’ont pas d’autre occasion de fréquenter cette diversité sociale. De même, 

elle procure à 42% des chasseurs, des occasions plus régulières de partager une activité
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Avez-vous des occasions en dehors de la chasse d’avoir des relations avec des personnes 

d’une telle diversité sociale ?
Parmi les chasseurs dont le groupe habituel de chasse présente une diversité sociale (63% des chasseurs)

Oui, très souventOui, occasionnellementNon, rarement

Non, jamais

Source: enquête BIPE-FNC
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4.4 Animation territoriale 

Cette contribution positive s’étend aux non-chasseurs : 70% des fédérations et autres structures de chasse 
organisant des banquets et autres manifestations de convivialité ouverts au grand public. 
 

  
Source : enquête BIPE-FNC 2016  

 
A travers cette convivialité, les structures de chassent dépassent leur fonction première : permettre la pratique et 
l’art de la chasse. Elles contribuent à l’animation du territoire en proposant des activités festives, en 
particulier dans des territoires ruraux où les activités de loisir sont peu nombreuses. 4% des chasseurs résidant 
dans une commune rurale de moins de 2500 habitants estiment que la société de chasse constitue la seule 
activité associative proposée.  
 
Cette participation à l’animation des territoires peut être évaluée à travers deux premiers indicateurs :  
- nombre de banquets de chasse et autres manifestations de convivialité, ouverts au grand public, organisés au 
cours de l’année par la société de chasse d’adhésion ; 
- part des communes rurales (moins de 2500 habitants), pour lesquelles les sociétés de chasse constituent le 
seul acteur d’animation du territoire. 
 
A l’échelle départementale, il convient de pouvoir recenser les différents évènements festifs (salons, foires) 
organisés par les différentes structures de chasse (FDC, ACCA, associations, sociétés de chasse…). Les 
indicateurs pouvant être utilisés pour évaluer la portée de ces évènements sont, pour une saison donnée :  
- le nombre d’évènements 
- une estimation du public touché en nombre de personnes 
- les budgets mobilisés pour l’organisation des évènements en moyens matériels (budget en €) 
- moyens humains consacrés à l’organisation et l’animation de ces évènements (en ETP de salariés des structures 
et en équivalent ETP pour les bénévoles). 
 

31%42%14%14%

En 2015, 7 sociétés de chasse sur 10 ont organisé au moins une manifestation de 

convivialité ouverte au grand public
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Au cours de l’année 2015, combien de repas de chasse/banquets et autres manifestations de 

convivialité ouverts au grand public ont été organisés par la société de chasse avec laquelle 

vous avez le plus régulièrement chassé ?

Aucun1 ou 23 à 5Plus de 5

Source: enquête BIPE-FNC
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Importance des activités festives proposées par les organisations de chasse 

dans les zones rurales

 Pour un nombre non négligeable des 

communes rurales dans lesquelles les 

chasseurs habitent, la structure de chasse 

représente le dernier lieu de sociabilité : 

4% des cas
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41%

51%

4%
4%

La commune rurale où vous habitez
propose-t-elle des activités associatives

ouvertes aux habitants ?

Oui un certain nombre

Oui, quelques unes

Aucune, hormis la structure/société de chasse

Aucune activité

Source: enquête BIPE-FNC

Source : enquête BIPE-FNC 2016  

 

Les chasseurs au cœur de l’animation des territoires
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Estimation du public touché

Nombre d’évènements festifs ouverts 

à l’ensemble de la population

Budget alloué

Echelle 

départementale

Echelle locale 

(communes / cantons)

415 000 p

206 7 000

650 000 p

Pour la saison 2014-2015 

176 000 €

Source : enquête auprès des fédérations départementales des Chasseurs

Animation des territoires et 

sensibilisation des différents publics 

en France métropolitaine : 

1,3 M€
  

      
          Source : enquête BIPE-FNC 2016 

Ainsi, les efforts consentis en frais de personnels, en dépenses publiques ou en bénévolat (monétarisé) au titre 
des initiatives d’animation du territoire, sont évalués à 1,3 million d’euros. 
 

4.5 Education des scolaires et du grand public à la nature 

Les fédérations de chasse sont également impliquées dans la sensibilisation et la transmission de connaissances 
auprès des publics scolaires et du grand public. Ces dernières peuvent être évaluées par le nombre d’actions 
d’éducation et de sensibilisation à la nature engagées par les FDC auprès du public scolaire (niveaux primaire, 
collège, lycée et BTS). 
 
Les différents indicateurs permettant d’évaluer la portée de ces activités de transmission et les efforts engagés 
par les acteurs de la chasse pour leur réalisation sont, pour une saison donnée :  
- nombre d’actions d’éducation et de sensibilisation à la nature organisées par les FDC auprès du public scolaire 
versus du grand public (il convient de pouvoir recenser au mieux l’ensemble des actions engagées) 



Evaluation du service écosystémique chasse – Rapport final de mission 

©BIPE – 2016 72 

- une estimation du public touché (soit recensé soit estimé) en nombre de personnes 
- les budgets mobilisés pour l’organisation des évènements en moyens matériels (budget en €) 
- moyens humains consacrés à l’organisation et l’animation des actions d’éducation et de sensibilisation à la 
nature (en ETP de salarié des structures et en équivalent ETP pour les bénévoles). 
 

Les chasseurs au cœur de la transmission vers les publics jeunes et les 

scolaires
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Estimation du public touché

Nombre d’actions de formation / 

sensibilisation organisées par les FDC

Budget alloué

Scolaire et publics 

jeunes
Grand public

57 300 p

1 400 1 000

435 000 p

Pour la saison 2014-2015 

– Echelle nationale 

252 800 € 876 000 €

Source : enquête auprès des fédérations départementales des Chasseurs

 
Ainsi, 1,1 million d’euros ont été consacrés en 2015-2016 pour la sensibilisation de publics scolaires et grands 
publics. 
 

Au total, la chasse contribue à l’animation de la vie locale par l’organisation d’évènements festifs comme les 
banquets, les journées de sensibilisation du grand public ou de formation de jeunes scolaires, soit un effort de 
2,4 millions d’euros. 

 

4.6 Autres contributions patrimoniales 

 
La chasse fait partie des grands univers de l’imaginaire collectif, valorisée et reprise dans de nombreuses œuvres 
littéraires, cinématographiques et picturales. Elle fait partie intégrante du patrimoine culturel national.  
 
Par ailleurs, les chasseurs sont nombreux à faire l’acquisition de chiens de chasse, comme le relate les réponses 
au questionnaire, animaux avec lesquels la relation est forte. Les chasseurs contribuent à la préservation du 
patrimoine génétique par la protection de races moins prisées du grand public et permettent la sauvegarde d’une 
biodiversité conséquente dans le monde canin. 
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5 Résultats finaux :  

Le service écosystémique chasse peut être représenté par les multiples flux rendant compte des interactions 
entre les écosystèmes, leurs usagers, en particulier les chasseurs, et même la société. L’approche déployée a 
cherché à rendre compte de la pratique de la chasse dans toutes ses dimensions, récréatives, sociales, 
culturelles, intimes... Les chasseurs y apparaissent comme des acteurs contributeurs des territoires par les 
services environnementaux dispensés envers les écosystèmes et leurs effets en ricochets sur les autres usagers 
des milieux naturels ou des écosystèmes adjacents. 
Cette vision à large spectre correspond pleinement au cadre méthodologique de l’EFESE12, tout en étant centrée 
sur un groupe d’acteurs – les chasseurs – et non sur un écosystème. La présente étude constitue ce faisant l’une 
des premières propositions d’application du dit cadre conceptuel à l’échelle du territoire français. Le BIPE a 
cherché à objectiver et rendre compte des différentes contributions en présence, avec le souci de proposer une 
représentation claire et accessible de cette grille de lecture novatrice.  
 

 
Les valeurs estimées n’ont pas à être additionnées dans la mesure où elles sont de nature différente. 

Source : BIPE, 2016, Mission FNC-Evaluation du service écosystémique chasse  

 
In fine, les chasseurs ont consenti en 2014 à un effort de 2,9 milliards d’euros pour l’usage de la chasse, révélant 
la valeur annuelle minimale du service écosystémique Chasse. Cette valeur doit être multipliée par près de 2 à 6 
fois pour révéler la valeur globale, tangible et immatérielle, de la chasse et sa contribution au bien-être ou à la vie 
des chasseurs. 
 

                                                      
 
 
12 Des échanges sont intervenus avec les représentants ministériels de l’EFESE aux phases clés de la mission. Ces derniers ont porté une appréciation 
positive sur la démarche conduite et proposé qu’un court article scientifique soit publié au sein même du rapport intermédiaire du groupe, à titre de 
bonne illustration de l’application de la démarche. Le comité scientifique et technique de l’EFESE, en tant que comité scientifique, sera amené à valider 
les travaux réalisés sur la base de la présente note méthodologique. 

Le service écosystémique Chasse se représente  par les multiples flux rendant compte des 

interactions entre les écosystèmes, leurs usagers et même la société. Ces flux de nature 

différentes n’ont pas à être sommés et comparés termes à terme
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Représentation des flux de services engendrés par l’activité chasse en France
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Les chasseurs accomplissent également un certain nombre de services environnementaux bénéficiant aux 
écosystèmes ou indirectement aux autres usagers des écosystèmes et à certains acteurs des territoires 
adjacents. Elle contribue aussi à l’animation de la vie locale par l’organisation d’évènements festifs comme les 
banquets, les journées de sensibilisation du grand public ou de formation de jeunes scolaires et a un effet 
d’entraînement sur l’économie nationale. La chasse a ainsi généré 1,2 milliard d’euros de valeur ajoutée, avec un 
effet multiplicateur de 1,44 au sein de l’économie, notamment dans les zones rurales. 
 
La méthode mise en œuvre permet également de ventiler le service écosystémique chasse et ses différents flux, 
par écosystème. Pour ce faire, il convient de répartir l’estimation faite par les chasseurs de la valeur de la chasse 
en fonction des écosystèmes fréquentés. Une répartition au prorata du nombre de sorties par écosystème a été 
écartée, un chasseur pouvant ne pas donner la même valeur à une sortie en forêt qu’à une sortie en zone humide, 
indépendamment du nombre de sorties au sein de chaque écosystème. De fait, il existe une corrélation statistique 
plus complexe entre le consentement à recevoir en dédommagement du préjudice moral subi du fait de l’arrêt de 
la chasse pour une année et le nombre de sortie au sein de chacun des écosystèmes (cf. illustration ci-dessous). 
La valeur globale accordée à la chasse par un chasseur peut ainsi être ventilée en corrigeant la répartition des 
sorties du chasseur par écosystème, par le coefficient ainsi calculé.  
 

 
Source : BIPE, 2016, Mission FNC-Evaluation du service écosystémique chasse  

 
Notons que le consentement à recevoir en dédommagement du préjudice moral subi du fait de l’arrêt de la chasse 
pour une année varie peu d’un écosystème à l’autre lorsque les chasseurs ont un nombre élevé de sorties. En 
revanche, lorsque les sorties sont moins nombreuses, les chasseurs apparaissent solliciter un dédommagement 
pour la forêt supérieur à celui attendu pour les autres milieux. Pour 47 sorties par chasseur, soit le nombre de 
sorties moyen, une sortie en forêt est évaluée à 207€, une sortie en zone agricole à 155 €, une sortie en zone 
humide à 153 € et une sortie en montagne à 151 €. Le service écosystémique chasse total est ensuite réparti en 
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tenant compte du nombre de sorties de chasse par écosystème et de la valeur moyenne d’une sortie dans le dit 
écosystème13.  
 

La valeur des services écosystémiques fournis par la forêt aux chasseurs a ainsi une valeur annuelle minimale 
de 1,4 milliard d’euros, de 960 millions d’euros pour les zones agricoles, de 272 millions d’euros pour les milieux 
montagneux (dont les forêts au-delà de 1000 m) et de 220 millions pour les zones humides, sur la base des 
dépenses et efforts bénévoles consentis en 2015-2016. 

 
Les autres flux, notamment les activités bénévoles des chasseurs en gestion des populations animales, en actions 
de prévention des dégâts et en aménagement du territoire, sont ventilés en tenant compte de leur répartition 
déclarée par les chasseurs et les non-chasseurs dans les enquêtes conduites en 2016, lorsque une répartition 
des efforts était possible. Dans les autres cas, la répartition s’opère suivant la distribution par écosystème des 
actions équivalentes comme c’est le cas pour les actions d’entretien des chemins réparties suivant la distribution 
de l’aménagement des milieux naturels ou encore les temps passés à la surveillance et gardiennage des 
territoires de chasse qui sont distribués suivant la clé de répartition des sorties de chasse. Les valeurs des 
différents flux par écosystème sont présentées sous forme visuelle, ci-dessous : 

 
Source : BIPE, 2016, Mission FNC-Evaluation du service écosystémique chasse  

 
L’investissement bénévole des chasseurs pour la protection des milieux naturels en zone humide apparaît 
comparativement élevé, au regard des surfaces concernées. Ce point permet de mettre en évidence la fragilité 
des zones humides qui nécessitent un entretien particulier.  
 
La valeur retirée par les chasseurs des différents écosystèmes peut in fine être ramenée à l’hectare pour chacun 
des quatre écosystèmes, d’après les surfaces recueillies dans la base de données CORINE Land Cover du 
ministère de l’environnement, pour faciliter les comparaisons14. Ce faisant, la montagne et les zones humides 
apparaissent comme des écosystèmes fournissant le plus de valeur aux chasseurs à l’hectare.  
 

                                                      
 
 
13 La prise en compte d’un coefficient moyen fixe alors que la valeur d’une sortie varie en fonction du nombre de sorties, entraîne un léger biais, ici une 
légère surestimation. Un calage intervient donc en fin de calcul afin de ramener la somme obtenue pour les quatre écosystèmes à 2,9 milliards d’euros 
(et non 3,1 milliards avant correction ; ce faible écart indique aussi que la méthode de redistribution est robuste). 
14 Les forêts de plus de 1000m d’altitude ayant été considérées comme dans les zones montagnarde, les données CORINE Land Cover ont été 
couplées avec les données de l’IFN 

L’approche par écosystème est la plus probante : 

La montagne et les zones humides sont les milieux qui apportent le plus de valeur aussi bien pour 

les chasseurs que pour les promeneurs
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Les valeurs minimales établies par la méthode des dépenses et efforts consentis, sont indiquées en gros caractères ; le consentement 
à recevoir en cas d’impossibilité de chasser pendant une année (estimé de façon ouverte) est indiqué en dessous en plus petits 
caractères. Cette deuxième valeur tient davantage compte des apports immatériels de la chasse. 

Source : BIPE, 2016, Mission FNC-Evaluation du service écosystémique chasse  

 
Ces valeurs pourraient être mobilisées comme référence pour l’évaluation des impacts d’un projet 
d’aménagement du territoire qui viendrait à détruire des surfaces naturelles chassées. En effet, les études amont 
d’évaluation de l’impact d’une infrastructure (tels que les calculs de valeur actuelle nette) se centrent avant tout 
sur les retombées économiques directes liés à l’utilisation ou à la production du projet d’aménagement.  
 
La démarche novatrice développée par le BIPE rend ainsi compte de l’ensemble des interactions et bénéfices 
directs et indirects liés à l’usage des écosystèmes chassés, illustrant l’intérêt de ne pas limiter la démarche aux 
seules interactions entre l’écosystème et ses usagers directs. 
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Enseignements à tirer de la présente mission d’évaluation 

1. Capitalisation de l’information 

L’élaboration de la méthodologie d’évaluation du service écosystémique Chasse a mis en évidence l’intérêt qu’il 
y aurait à structurer davantage certaines données ou à permettre leur capitaliser : 
 

 Données à structurer 
- Données de prélèvement : recueillir les données de telle sorte qu’une comparaison soit possible entre les 

estimations de population dans le département, le plan de chasse du département et les effectifs effectivement 
prélevés ; 

- Données sur les dégâts des nuisibles : favoriser une homogénéité de périmètres des données année après année 
afin de faciliter les analyses temporelles et interespèce. 
 

 Données manquantes ou peu accessibles 
Au delà de la nécessité de structurer des données, certaines données manquantes limitent la précision de 
l’évaluation : 

- Prix de la venaison sur le marché : une telle donnée permettrait de suivre l’offre et la demande de venaison d’après 
l’élasticité des prix ; 

- Données sur les dégâts agricoles : poursuivre l’effort de collecte de données et l’étendre à l’ensemble des FDC 
qui n’utilisent pas encore le programme de recueil centralisé de la FNC ; 

- Données sur les dégâts forestiers provoqués par le gibier : un travail en collaboration avec les propriétaires 
forestiers (ONF ou CNPF) est à envisager.  

- Données sur les collisions de transport avec le gibier. 

2. Communication et valorisation des résultats 

La mission conduite a permis de donner une forme concrète à la notion, somme toute très théorique, de service 
écosystémique. Il serait opportun de restituer le travail de manière pédagogique et simple aux fédérations 
départementales et à la communauté des chasseurs en remerciement pour la mobilisation dont ils ont fait preuve 
pour l’enquête par :  

- une présentation orale des résutats (colloque en écho au séminaire de janvier 2016, vidéo avec son…) ; 
- un document écrit communicant (Livre vert par exemple). 

 

La FNC pourrait également tirer de cette mission nombre d’enseignements à valoriser pour sa communication : 
bénéfices en venaison, en compétences, plaisir de chasser, contribution à la régulation des populations animales, 
relations sociales liées à la chasse, contribution éducative…  
Un enrichissement du site internet de la FNC relatif à l’impact économique, social et environnemental de la Chasse 
en France pourrait être envisagé, grâce à ces nouvelles données, disponibles notamment par écosystème. Ces 
éléments nouveaux pourront alimenter le fil de communication de la FNC tout au long de l’année 2017. 

3. Valorisation pour l’action 

Ces résultats n’ont pas seulement un but de communication mais permettent de disposer d’éléments de référence 
pour défendre les intérêts des chasseurs. L’estimation de la valeur de la chasse par hectare selon le milieu pourra 
servir d’étalon dans les dossiers d’évaluation d’impact amont et/ou de dédommagement des chasseurs, en cas 
de projet d’aménagement du territoire réduisant les territoires de chasse. 
Deuxièmement, la mission a révélé des enjeux territoriaux et de business modèle déterminants. L’existence de 
territoires moins attractifs pour la chasse et/ou la démographie des chasseurs est peu favorable pose des 
questions de pérenisation à moyen terme de la contribution des chasseurs à la régulation des populations 
animales… La présente mission d’évaluation pourra ainsi concourrir aux reflexions stratégiques de la FNC.   
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Annexes 

1. Sources utilisées  

L’évaluation du service écosystémique repose sur des informations provenant de bases de données déjà 
existantes, de la bibliographie (cf. partie suivante) et de questionnaires ou formulaires élaborés pour la présente 
mission par le BIPE. 
La mise en œuvre de la méthodologie pour un facteur peut demander le croisement de plusieurs sources 
d’information parmi celles citées précédemment. L’ensemble des bases de données et enquêtes utilisées est 
décrit ci-dessous :  
 
Bases de données existantes :  

- BDD dégâts agricoles, Fédération Nationale de la Chasse 
- BDD Chasseurs cotisants, Fédération Nationale de la Chasse 
- BDD Tableaux de chasse, Fédération Nationale de la Chasse 
- BDD Réseau Ongulés, ONCFS – FNC- FDC 
- BDD structures et associations de chasse, Fédération Nationale de la Chasse 
- BDD Corine Land Cover, Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 
- Panel Kantar 
- Rapports d’activité 2015 de l’ONCFS 

 
Enquêtes réalisées dans le cadre de l’étude :  

- Enquête à l’intention des chasseurs de France : 9 500 retours complets, échantillon nécessitant un 
redressement (principe et méthode précisés dans le paragraphe suivant) 

- Enquête à l’intention de la population française : 1 000 retours complets, échantillon représentatif de la 
population française 

- Formulaire à l’intention des fédérations départementales de chasse 
 
Enquêtes et études réalisées hors cadre de l’étude : 

- Enquête nationale sur les tableaux de chasse à tir, saison 2013-2014, Fédération Nationale des 
Chasseurs et Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage 

- Enquête IRDES 2012 
- Enquête CNAMTS 1997 
- BIPE-FNC 2014 Impacts économique et social de la chasse en France 
- Convention collective des associations cynégétiques. 

2. Principe et méthode de redressement 

L’enquête par questionnaire est menée sur un échantillon de la population-mère du fichier central de la FNC. Il 
convient à l’issue de la phase de terrain de procéder au redressement de l’enquête afin de s’assurer de sa 
représentativité par rapport à la population dans son ensemble. Trois critères ont été retenus :  

- la catégorie d’âge 
- le type de permis 
- la région. 

 
Le redressement correspond à l’application d’un coefficient aux réponses d’un répondant permettant de corriger 
la représentativité de la ligne du répondant. Par exemple, si l’échantillon présente 4% de répondants qui ont entre 
18 et 29 ans avec un permis national et qui habitent en Auvergne-Rhône-Alpes, alors que cette catégorie ne 
représente que de 2% de la population de chasseurs, il apparait nécessaire de diminuer l’importance des 
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réponses des personnes de cette catégorie en affectant un coefficient compris entre 0 et 1 aux réponses de cette 
ligne (chiffres illustratifs). 
Le contrôle de la qualité de l’échantillon est également possible sur d’autres critères dans la mesure où une 
première enquête a été menée en 2014 et a mobilisé 54 000 chasseurs.  
 

3. Comparaison de l’échantillon avec le fichier central FNC 2014 des chasseurs en France 
métropolitaine 

Les trois critères retenus ne sont pas les seuls à décrire la structure d’une population, mais ils figurent dans le 
fichier central de la FNC et sont à ce titre particulièrement robustes. L’échantillon redressé de l’enquête BIPE 2 
s’avère après redressement très comparable à celui de l’enquête BIPE 1. 
 

 
Un contrôle de qualité de l’échantillon obtenu s’opère quant à la répartition des catégories socioprofessionnelles, 
à la répartition des chasseurs actifs et inactifs et enfin à la répartition du nombre de sorties de chasse. Sur 
l’ensemble de ces critères, les deux populations, échantillon redressé 2016 versus 2014, sont sensiblement 
similaires.   

L’échantillon redressé de BIPE-2 (SEC) est cohérent avec l’échantillon obtenu 

avec BIPE-1 (IES)
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