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“Chasseur et fier de l'être !”
La chasse, maillon fort du développement durable



La chasse, une activité de nature très populaire

Pour les chasseurs, la nature est, depuis toujours, au cœur de leurs engagements, c'est pourquoi la
chasse a toute sa place dans la modernité.

Les chasseurs ne se contentent pas d'être usagers de la nature, ils en sont aussi les acteurs et les
gardiens par leurs actions quotidiennes en faveur de la biodiversité et de l'aménagement du 
territoire dont ils assurent également le financement.

Moderne, la chasse l'est aussi par une mixité sociale et générationnelle exemplaire et la richesse des
échanges qu'elle entraîne. Sa convivialité est une réponse positive au cloisonnement des liens 
sociaux.

La chasse est un monde de valeurs et d'équilibre. Elle favorise la transmission des connaissances,
la préservation de notre patrimoine culturel et des traditions de nos terroirs.

Enfin, les chasseurs sont également des veilleurs, rappelant à notre société que la mort fait partie du
cycle naturel de la vie.

Le chasseur dans la modernité

Premier pays cynégétique d'Europe avec 1 400 000 pratiquants dont 30 000 femmes et plus de 
100 000 jeunes de moins de 25 ans, la chasse française est un réseau très structuré avec une vie 
associative importante et une organisation fédérale remarquable en France et en Europe :

> 95 Fédérations Départementales y compris les Territoires d'Outre-Mer
> 22 Fédérations Régionales
>   1 Fédération Nationale
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Lachasse,

une vraie
passion
d’aujourd’hui

> 56 400 adhérents
en Bretagne
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Garants d'une culture rurale, les chasseurs dynamisent la vie associative des campagnes. Ils sont
de véritables animateurs sociaux et économiques de la vie rurale.

>  Ils contribuent au maintien de la vie dans nos villages et renforcent les liens entre
les villes et les campagnes.

>  Ils sont des partenaires déterminants du développement durable, 
par la préservation de l'environnement et la gestion de la faune sauvage.

> Avec plus de 80 000 associations de chasse, ils représentent un apport non 
négligeable aux budgets communaux, entre 3 et 5%.

>  Fortement engagés dans la vie locale, ils favorisent, par leur tradition 
de convivialité, le renforcement des liens sociaux, le développement 
d'une vie collective et le retour à la solidarité.

Pour toutes ces raisons, 90% des Maires ruraux sont favorables à la présence de chasseurs sur
leurs communes (sondage CSA 2007).

Le chasseur, plébiscité par les Maires ruraux

Lachasse,

unechance
pour nos
villages

> 90% des Maires l’affirment*
* Source CSA
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La Convention de Berne, "relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe"
souligne que "les chasseurs contribuent à la sauvegarde de la vie sauvage et du milieu naturel en 
soutenant le savoir et la recherche et en sensibilisant le public aux problèmes de conservation de la
nature".

Découvrir, comprendre, connaître, aide à préserver la diversité naturelle de la Terre et, face à cet
enjeu, toutes les compétences doivent s'unir.

Les Fédérations Départementales des Chasseurs sont des partenaires actifs de l'Education Nationale.
Elles sont impliquées aux côtés des enseignants dans la transmission des connaissances et l'éveil
à la nature des scolaires. Elles interviennent également dans les lycées agricoles.
Relayées par des milliers de bénévoles, elles contribuent à relever le défi du maintien de la biodiversité
et du partage du savoir.

> Plus de 65 d'entre-elles, et pour certaines depuis plus de 20 ans, collaborent 
avec l'Education Nationale.

> Chaque année, grâce aux milliers d'heures d'interventions en classes, de sorties
et d'exploitation des connaissances sur le terrain, ce sont plus de 80 000 jeunes 
qui bénéficIent, par les Fédérations des Chasseurs, de cette transmission des 
connaissances.

Le chasseur,
s'investit dans l'éducation au développement durable

La chasse,

unatout
pour

l’éducation
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Les Fédérations des Chasseurs sont partenaires du réseau national de surveillance sanitaire de la
faune sauvage (SAGIR).

Actif depuis 1986, ce dispositif est fondé sur des observateurs de terrain, chasseurs et agents de 
l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), coordonnés par deux interlocuteurs
techniques spécialisés dans chaque département, l'un de la Fédération Départementale des 
Chasseurs, l'autre de l'ONCFS.
Sa finalité : surveiller et maîtriser les risques pesant sur la santé des animaux sauvages mais également
ceux partagés par les animaux domestiques ou qui constituent un enjeu de santé publique.

> Les coûts de fonctionnement de ce réseau incombent majoritairement aux 
chasseurs.

> Plusieurs milliers d'analyses sont réalisées, chaque année, sur différentes
espèces.

Avec l'apparition de la grippe aviaire, les Fédérations des Chasseurs ont pratiqué des analyses sur
les oiseaux migrateurs pour déceler une éventuelle progression du virus.

L'organisation de cette surveillance a été prise en charge par les Fédérations des Chasseurs, ainsi
que celle pratiquée sur les renards pour mesurer la progression de l'échinococcose alvéolaire, 
maladie transmissible à l'homme et mortelle...

Le chasseur,
sentinelle au service de la santé publique

Lachasse,

un
partenaire

pour la
santé publique
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Avec les 23 000 emplois directs ou indirects, non-délocalisables qu'elle génère et un impact
économique de 2,4 milliards de chiffre d'affaires, la chasse est une véritable force pour l'économie.

La caractéristique non-délocalisable des emplois induits par la chasse permet de conforter, d'une
manière importante, les économies locales.

Chaque chasseur dépense, en moyenne, 1 590 euros par an dont :

> chiens : 35% 
> déplacements : 24% 
> cotisations : 14% 
> armurerie : 12% 
> réglementaire : 9% 
> équipement : 4%
> divers : 2%

De plus, par le permis de chasser, le chasseur participe financièrement au maintien des missions de
Service Public de l'Etat, ce qui permet, entre autres, de financer à 80%, un établissement public
comme l'ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage).

Le chasseur, acteur économique 

Lachasse,

une force
pour

l’économie

> 23 000 emplois non délocalisables
> 2,4 milliards d’€ de CA
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La chasse tisse des relations privilégiées entre l'homme, la nature et les animaux. Pour chasser, le
chasseur doit connaître son territoire et les animaux qui y vivent. Il joue un rôle prépondérant dans
l'aménagement et la sauvegarde de biotopes favorables à la faune sauvage et à la protection directe
de la faune elle-même dont il finance la préservation.
Pas de territoires favorables, pas de faune riche, abondante et variée = pas de chasse.
Le chasseur est donc le premier protecteur de la nature.

> La chasse gère plus de 38 millions d'hectares de zones de quiétude pour la faune.

> Les réserves de chasse pour les ACCA (Associations Communales de Chasse
Agréées), seules, représentent plus de 1 500 000 ha, soit 10 fois la surface
des parcs nationaux.

> En collaboration avec les agriculteurs, les chasseurs implantent, chaque année,
plusieurs milliers d'hectares de jachères fleuries ou mellifères qui, outre d'embellir
les paysages, favorisent la survie des abeilles indispensables à la biodiversité 
de la flore.

En 1979, les chasseurs ont créé "La Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage"
(WHF) dont l'objet est d'acquérir des zones naturelles menacées, de les réhabiliter et de les conserver.
Depuis sa création, 100 sites exceptionnels sur 56 départements, ont été ainsi préservés.

Le chasseur, précurseur de l'écologie

Lachasse,
une

nécessité
pour 

l'écologie
> 40% des aires naturelles

sont préservées par les chasseurs
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Les chasseurs aiment la nature et quelle que soit la saison, il y a toujours des chasseurs
et des professionnels qualifiés sur tous les terrains pour en assurer la préservation.

La chasse française, c'est 1 400 000 bénévoles, 1 500 collaborateurs des Fédérations, 
et l'équivalent de 11 000 emplois réalisés par le bénévolat des chasseurs pour :

> aménager les territoires,
> surveiller, connaître et protéger la faune,
> participer à la sauvegarde d'espèces menacées,
> réguler les prédateurs et les espèces invasives,
> implanter plus de 20 000 km de haies, chaque année,
> entretenir plus de 90 000 ha de zones humides dans le cadre de conventions 
internationales.

Chaque année  :

> 30 000 nouveaux chasseurs sont formés.
> 200 000 chasseurs sont en formation continue sur la gestion des espèces, 
la sécurité, la venaison, l'aménagement et l'entretien des territoires...

Les chasseurs financent également des recherches sur la faune sauvage et les milieux naturels.

80% des Fédérations sont agréées associations de protection de la nature.

Le chasseur, la nature pour culture

Lachasse,

unealliée
pour

la nature

> 56 400 acteurs 
de terrainbénévoles



La chasse,

> Mille et une saveurs
sauvages à promouvoir

une
richesse

pour la
gastronomie
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La viande de gibier est inscrite dans le patrimoine gastronomique de notre pays.

La viande de gibier sauvage est une fête pour les papilles, un véritable régal pour les gourmets
à la recherche de l'authenticité et des saveurs du terroir.

La cuisine du gibier permet de conjuguer :

> authenticité et plaisir,
> gastronomie et diététique.

D'une richesse sans égal en protéines, le gibier est aussi une source importante et indispensable à
l'organisme de potassium, de fer, de phosphore et de magnésium.

Le gibier vit en liberté et parce qu'il bouge en permanence, à la recherche de nourriture naturelle,
sa viande est pauvre en graisse et en sodium, un excellent atout pour le système cardio-vasculaire.

Tous les grands chefs étoilés de France enrichissent leur carte de saveurs sauvages.

Le chasseur, initiateur aux saveurs sauvages
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