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« EN 2017 LA CHASSE
FRANÇAISE ENTRE DANS LE
21ÈME SIÈCLE ! »

ÉDITO

2017 : une année
charnière qui a permis
de conforter la politique
de la FNC. Rencontre
avec les candidats aux
élections présidentielles,
Willy SCHRAEN,
Président de la Fédération
signature d’un pacte
Nationale des Chasseurs
politique avec La
République en Marche et
Les Républicains, médiatisation des actions des
chasseurs, communication renforcée sur les réseaux
sociaux… un an après son élection à la tête de la
FNC, la nouvelle équipe a tenu sa feuille de route.
Tour d’horizon avec Willy Schraen, président
de la Fédération Nationale des Chasseurs.

Bonjour président. Selon vous, quels
étaient les challenges politiques de
l’année 2017 ?
Willy Schraen : « L’année 2017 est une
année de mise en place. En effet, elle
a vu le toilettage de l’ensemble des
dossiers de la chasse française. Mais
c’est surtout une année qui a vu un
grand bouleversement de la politique
française et nous a obligé à reconstruire
nos contacts avec les nouveaux
députés de l’Assemblée Nationale et
les différents ministères. Une relation
particulière devait être créée avec le
nouveau Président de la République.
Lors de notre Assemblée Générale nous
avions d’ailleurs invité les principaux
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représentants des partis politiques afin
que chacun puisse s’exprimer sur sa
vision de la chasse française.
Tout cela est aujourd’hui parfaitement
en place et nous permet d’avancer
sereinement en 2018. Lors des
élections de la Fédération Nationale
des Chasseurs, j’avais fait un certain
nombre de promesses, dont celle
de lancer une grande réforme de la
chasse française. En 2017, mon équipe
s’est attelée à préparer le terrain sur ce
projet majeur. C’est chose faite ! »
“L’affaire” du cerf de l’Oise a bousculé
les médias en cette fin d’année. Estce révélateur d’un nouveau rapport
entre chasseurs et animalistes (lire
ci-contre) ?
W.S. : « L’affaire du cerf de l’Oise nous
a permis de découvrir qu’en face de
nous, il y existe des individus porteurs
d’une violence et d’une haine sans
précédent à l’égard de la chasse et de

la ruralité. Nous devons retenir les leçons
de cet épisode douloureux. La chasse
française est unie et cet épisode n’a
fait que renforcer mes convictions
pour défendre l’intégralité des modes
de chasse. Tous les modes de chasse
doivent être défendus ! Et j’y veillerai
personnellement ! Ce déferlement
médiatique nous a montré que notre
volonté d’être plus présents sur les
réseaux sociaux était vitale. Nous
avons eu raison d’entreprendre cette
démarche en 2017. Plus que jamais
nous devons être les défenseurs de nos
campagnes, face à des « anti-tout » qui
vont jusqu’à porter l’animal au même
rang que celui des hommes. »
2017 aura été également une année de
rapprochement avec le chef de l’État ?
Pourquoi ?
W.S. : « Emmanuel Macron a montré
en décembre son attachement aux
traditions en venant, à Chambord,

assister à l’hommage rendu au gibier
lors du tableau de chasse. Cette
démarche hautement symbolique, qui
n’avait pas été faite par un chef d’Etat
depuis 40 ans, nous montre combien
cet homme est profondément attaché
à la ruralité et aux traditions. Il a compris
la place essentielle des chasseurs
au cœur des villages. La réforme
souhaitée par la FNC est une réforme
qui implique un engagement de l’Etat.
Il est essentiel que nous ayons le soutien
du chef de l’Etat pour mener à bien ce
grand projet. »
Comment voyez-vous le dossier
de la chasse des oies, qui ne s’est
malheureusement pas soldé par un
succès en 2017 ?
W.S. : « Concernant la chasse des oies,
je porterai toujours cette volonté de
pouvoir chasser les oies en France.
Les chasseurs ont raison de persister
dans cette voie. Il est inacceptable
aujourd’hui que l’on nous interdise de
chasser une espèce surabondante
et qui cause des dégâts écologiques
considérables sur l’ensemble du fly way
européen. Vous me connaissez, je ne
lâcherai rien ! »
Comment voyez-vous l’année 2018 ?
W.S. : « 2018 sera sûrement une année
fondatrice, très exceptionnelle, voire
historique : elle doit voir la réforme de
la chasse qui sera posée sur la table
du Gouvernement. Nous souhaitons
pérenniser et renforcer nos structures
départementales et régionales et
permettre à chacun d’assumer les
compétences qui sont les siennes.
La FNC doit aussi, pour affronter
tous ces défis, se doter de moyens
supplémentaires.
Bien entendu la réforme de la chasse
ne se fera pas sans concertation étroite
avec nos fédérations départementales
et régionales. L’objectif est avant tout
de donner un dynamisme nouveau au
monde de la chasse avec ce projet.
Je serai à l’écoute des suggestions qui
nous seront faites par nos fédérations.»

HALTE À
L’INTOLÉRANCE !
Le 21 octobre dernier, un cerf, chassé par l’Équipage
« La Futaie des Amis » en forêt de Compiègne, s’est
réfugié dans le jardin d’un particulier habitant un quartier
pavillonnaire de Lacroix-Saint-Ouen dans l’Oise. Après les
vaines tentatives pour en faire sortir l’animal sain et sauf,
la gendarmerie a donné l’ordre au Maître d’Équipage
d’abattre l’animal. Ce dernier, mais aussi les salariés et
les élus de la Fédération Départementale des Chasseurs
de l’Oise, ont reçu des menaces de mort, des injures, par
mail et par téléphone. Le territoire de l’Oise est, depuis,
l’objet d’un matraquage médiatique sans précédent.
La FNC a essuyé, sur sa propre page Facebook, insultes,
injures et menaces. Ce fait banal de la vie rurale est
devenu le symbole d’une radicalisation à outrance des
« anti-chasse ». Le Président de la Fédération Nationale
des Chasseurs Willy Schraen, a dénoncé ce phénomène,
appuyant ainsi les propos du président départemental,
Guy Harlé d’Ophove. Réseaux sociaux, reportages sur les
apports des chasseurs à la nature… : rien ne semble calmer
le déchaînement de haine des groupuscules intolérants
qui sévissent aujourd’hui en France. « Ces gens sont connus
dans notre pays depuis de nombreuses années, et sous
couvert de défendre la cause animale et le véganisme,
veulent imposer leur vision minoritaire à la société
actuelle. Monsieur le Président, ce courrier ne relève
malheureusement d’aucune banalité. Il se fait la synthèse
d’une longue dérive de notre société, où les différences
de penser et d’agir ne semblent plus supportables par
certains », a écrit Willy Schraen, dans un courrier adressé
au Président de la République le 26 octobre 2017.
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Chasser au 21ème siècle, c’est être le maillon d’une chaîne ininterrompue
depuis des millénaires, qui implique, de nos jours, une responsabilité
assumée vis-à-vis de la nature. Le chasseur est fier d’être un “passeur” et
de contribuer, à sa manière, au développement durable.

BIENVENUE
DANS LE MONDE DE LA
CHASSE FRANÇAISE !

Alors que la société n’a jamais été aussi
urbaine, que le progrès technologique
est omniprésent, que les valeurs
dominantes semblent être devenues
la performance, la rapidité, le zapping,
ceci peut paraître surprenant. Et
pourtant ! Avec ses 1,2 million de
pratiquants, la chasse est le troisième
loisir des Français.
Plus qu’un loisir, la chasse est avant tout
un art de vivre, un état d’esprit face
au monde du sauvage. Cependant,
au fil du temps, elle a dû s’adapter
aux évolutions de la société, répondre
aux impératifs environnementaux,
comme à la nouvelle demande
sociale. De « chasseur cueilleur »,
il y a encore peu de temps,
il est devenu gestionnaire
La Fédération Nationale des Chasseurs, comme avant de se transformer en
acteur incontournable de la
chacune des fédérations départementales et
préservation de la nature.
régionales, est une association reconnue au
Par sa connaissance de la
faune bien sûr, mais aussi
titre de la protection de l’environnement !
par son implication, chaque
jour plus grande, dans
l’aménagement des milieux, la lutte
pour le continuum des espaces, la
recherche sur les espèces, le maintien
de la biodiversité, la veille sanitaire, la
régulation des espèces invasives…
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LE SAVIEZ-VOUS ?

70 000 !
Il s’agit du nombre de sociétés ou d’associations de
chasse en France. C’est le plus important réseau
associatif de France et le plus dense en termes
de maillage territorial ! À titre de comparaison, la
pêche ne compte pas plus de 3 500 associations
locales ; le football, premier loisir sportif en France,
compte, lui, 14 993 clubs affiliés.

La FNC compte 4 pôles et 25 salariés. Elle
a pour mission de répondre aux besoins
des fédérations sur les sujets cynégétiques ainsi
que sur les sujets liés à la biodiversité au sens large.
Communication grand public, coordination des
actions d’éducation à la nature, préservation de la
biodiversité, gestion des dégâts de grand gibier aux
cultures, mais aussi études scientifiques, sécurité à la
chasse… sont autant de dossiers que la FNC porte
et valorise, pour le compte de ses fédérations.

Q U E L Q U E S
C H I F F R E S C L É S

70 000 associations de chasse
94 fédérations départementales
13 fédérations régionales
250 000 élus bénévoles
27 800 	emplois en Équivalent
Temps Plein

90 millions d’heures de bénévolat
FNC - Rapport d’activité 2017 - www.chasseurdefrance.com
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LES TEMPS FORTS 2017

François Baroin, chef de file des
Républicains-UDI et François Patriat au
nom de La République En Marche, se
sont rendus au siège de la FNC pour
signer les 30 propositions de la chasse
française pour les législatives.

23 AU 25 JUIN

Le 27 janvier a eu lieu la première
rencontre entre la ministre de
l’écologie, Ségolène Royal, le président
de la FNC, Willy Schraen, et le viceprésident Alain Durand, pour faire le
point sur les dossiers prioritaires de la
chasse française.

La FNC a participé au Salon
du Game Fair, dans le Loiret-Cher à Lamotte-Beuvron.
Les deux chefs étoilés, Eric
Roy, de l’Hostellerie du Lion
d’Or à Beaumont-le-Roger,
dans l’Eure, et Stéphane
Levesque, du restaurant
« Entre Terre et Mer » à
Honfleur en Normandie, ont
préparé en direct du Salon,
leurs recettes de sanglier.
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L’ouverture anticipée de la
chasse au gibier d’eau et aux
oiseaux de passage, avant
l’ouverture générale, a débuté
sous de bons auspices avec
une augmentation de 14 % des
candidats à l’examen du permis
de chasser entre 2015 et 2016.

La FNC a participé au tournage
d’un « 4 minutes » pour le
journal télévisé du dimanche
soir de TF1. Un moment
privilégié qui a permis à la
FNC de mettre en valeur le
travail remarquable de gestion
des populations de
cervidés effectué
par la Fédération
Départementale
des PyrénéesOrientales.

15 DECEMBRE

La FNC a eu un
véritable coup de
cœur pour le film
de Nicolas Vanier
L’École Buissonnière,
pour lequel elle
était partenaire
de la promotion.
Cette
œuvre
cinématographique
porte les valeurs
d’une passion pour
la nature ; valeurs
qui sont les nôtres.

29 SEPTEMBRE

Le mois de septembre a concentré la
majorité des réunions de l’atelier n°2
« Développer les initiatives locales et
créer des synergies » des États Généraux
de l’Alimentation. Cet atelier est le seul
auquel la FNC a participé. Elle tenait à
marquer sa volonté de développer les
filières de proximité de valorisation de
la venaison.

28 NOV.

Les Journées Éducation à la Nature de
« Melun », organisées par la Commission
Environnement et Éducation à la
Nature de la FNC, ont réuni plus d’une
soixantaine d’animateurs nature
des FDC autour d’une réflexion sur le
développement national du réseau des
animateurs et la mise en place de pôles
régionaux.

SEPTEMBRE

Lors du congrès de la
FNC, les candidats aux
élections présidentielles
ont été conviés, afin
de s’exprimer sur leur
vision de la chasse.
Charles Beauchamp,
représentant
de
Jean-Luc Mélenchon,
Paul-Henry HansenCatta, représentant
de Marine Le Pen,
François Fillon, candidat
des Républicains et
Emmanuel Macron,
candidat de La Répu
blique en Marche,
ont
effectué
le
déplacement pour
cette occasion.

La FNC a organisé un atelier au Sénat réunissant les élus et
les collaborateurs des fédérations régionales des chasseurs.
Après les élections régionales et dans un contexte de
régionalisation des politiques publiques biodiversité, forêt,
sanitaire et développem ent durable, les FRC ont été
amenées à réfléchir sur leurs relations avec les nouveaux
exécutifs régionaux et les enjeux de cette régionalisation
pour la chasse et les fédérations des chasseurs.

15 ET 16 MAI

14 MARS

27 FÉVRIER

LES TEMPS FORTS
DE L’ANNÉE 2017

11 OCTOBRE

21 AOÛT

DU

Le président, Willy Schraen, le viceprésident Alain Durand et le conseiller
politique de la FNC, Thierry Coste, ont
rencontré le ministre de la Cohésion
des Territoires. Le ministre a, à cette
occasion, manifesté un intérêt fort
pour différents sujets portés par les
fédérations départementales des
chasseurs dans les territoires ruraux :
la préservation des espaces ordinaires
dans le cadre des contrats de ruralité
(chemins ruraux et « délaissés ») et la
valorisation de la venaison par des
filières de proximité.

30 MAI

LES TEMPS FORTS 2017 | FNC

27 JANVIER

4 JANVIER

FNC

La 5ème Journée Nationale
Agrifaune, qui s’est tenue
à l’Assemblée Permanente
des Chambres d’Agriculture,
à Paris, a été l’occasion de
faire un bilan sur les 10 ans
de la collaboration de la
FNC avec l’APCA, la FNSEA
et l’ONCFS.

Lors de son premier déplacement
à Chambord, le Président de la
République, Emmanuel Macron, a
souhaité saluer la contribution des
chasseurs à la nature et à la ruralité, en
présence des présidents des fédérations
départementales sur place ce jour-là.
Il a défendu la chasse comme valeur
forte de notre pays.
FNC - Rapport d’activité 2017 - www.chasseurdefrance.com
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30

En 2017,

5

Lycées
hôteliers

710

dans lesquels une opération « Gibier de
chasse » a été organisée : 5 lycées dont
les élèves, futurs restaurateurs, auront
manipulé la viande de gibier, expérimenté
sa transformation et apprécié sa cuisine !

réalisées par les fédérations départementales des chasseurs, ont été
comptabilisées par la FNC, via l’outil Cyn’Actions Biodiv’.

C’est le nombre de propositions faites aux
candidats aux élections présidentielles et
aux élections législatives, en 2017, pour
réformer la chasse.

19 200

tasses
de café

ont été servies en 2017 aux élus et aux
salariés lors des réunions de travail qui se
sont déroulées à la FNC, soit l’équivalent
de 480 paquets de café par an.
Ces cafés ont permis d’alimenter près de
250 réunions de travail internes.

Les actions d’éducation à la nature
des Fédérations Départementales des
Chasseurs, ont sensibilisé près de

500 000
personnes
dont plus de 80 000 enfants.

actions de sauvegarde ou de
restauration de la biodiversité

148

vidéos

ont été déposées sur la « Web TV » de
la FNC depuis sa création en 2013. Le
nombre de vues cumulées est de 964 000.

Les chasseurs formés à l’examen
initial de la venaison et donc à
même de détecter des anomalies
sur les carcasses de gibier sauvage,
sont désormais

55 000

2

millions de
spectateurs

se sont précipités pour
regarder en salle le
film de Nicolas Vanier
L’École Buissonnière dont la FNC était
partenaire de la promotion.

La sérothèque fédérale nationale rassemble dorénavant plus de

20 000 prélèvements

7

La chasse française pèse

milliards
d’euros

C’est ce que révèlent les études BIPE 1 et 2
sur les apports de la chasse à la nature, à la
société et à l’économie.

réalisés sur les animaux tués à la chasse dans plus d’une
trentaine de départements français.

280 demandes
de journalistes sur
l’année 2017

La FNC a reçu

soit 23 par mois ! Rencontre avec le Ministre de l’Écologie
Nicolas Hulot, gestion des populations d’animaux
sauvages, études, ou encore reportages sur la chasse, ont
été au cœur des sujets de préoccupations des journalistes
cette année. En outre, 34 communiqués, dossiers ou flash
info ont été envoyés à la presse nationale et cynégétique.
10
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BIODIVERSITÉ

L’ÉCOSYSTÈME DE LA
FÉDÉRATION NATIONALE
DES CHASSEURS
EN 2017
SANITAIRE

CHASSE
Fédération Européenne des Associations
de Chasse et de Conservation de la Faune
Sauvage (FACE) : membre
Office National de la Chasse et de
la Faune Sauvage (ONCFS) : CA /
Commission Technique / Accord-Cadre
FNC-ONCFS / Comité National des
Réseaux ONCFS-FNC-FDC

Conseil National d’Orientation de la
Politique Sanitaire, Animale et Végétale
(CNOPSAV) : reconnaissance comme
membre en cours

Union Internationale pour la Conservation de la
Nature (UICN) : membre

AGRICULTURE ET
DÉVELOPPEMENT RURAL
Programme AGRIFAUNE (partenariat FNCONCFS-FNSEA-APCA) : Comité de pilotage
Wildlife Estates (Territoires de Faune
Sauvage) : Comité de pilotage
Observatoire National de la Consommation
des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers (ONCENAF) : membre
Réseau rural français : membre
Programme de développement rural
hexagonal : Comité National de suivi

Plateforme Nationale d’Epidémio
surveillance en Santé Animale (plateforme
ESA) : Comité de pilotage

Commission Nationale d’Indemnisation
des dégâts de gibier (CNI) : membre

FNC
PARTENARIATS

Office National des Forêts (ONF) : CA
PEFC France : CA

Oiseaux Migrateurs du Paléarctique Occidental
(OMPO) : Groupe d’experts / CA
Rapportage Directives européennes : Groupe
de coordination
Agence Française pour la Biodiversité (AFB) :
membre

Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) :
Comité de suivi
Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité
(FRB) : Conseil d’Orientation Stratégique
Plan National d’action en faveur des Milieux
Humides (PNMH) : Groupe national pour les
milieux humides (GNMH)

InterProchasse : CA

Conseil Supérieur de la Forêt et du Bois :
membre

Convention de Ramsar (convention sur les zones
humides) : membre de l’Association nationale

Observatoire National de la Biodiversité (ONB) :
Comité de pilotage

Conseil National de la Chasse et de la
Faune Sauvage (CNCFS) : membre

FORÊT

Accord sur la conservation des oiseaux
d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA) :
Observateur

Comité National de la Biodiversité (CNB) :
membre

Entente de Lutte Interdépartementale
contre les Zoonoses (ELIZ) :
CA / Conseil Scientifique
Groupe Technique National viande de
gibier : membre

UICN-France (Comité Français de l’Union
Internationale pour la Conservation de la
Nature) : CA

DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Convention du 22 Octobre 2015 :
Conservatoire du Littoral et des Rivages
Lacustres- FNC
Convention cadre de partenariat
du 18 Mars 2015 : Ministère de
l’Agriculture- FNC

Conseil Économique, Social et
Environnemental (CESE) : membre

Convention du 25 Novembre 2015 :
Réseau de Transport Électrique (RTE) – FNC

Conseil National de la Transition
Écologique (CNTE) : membre

Convention du 30 Mars 2017 :
SNCF Réseau – FNC

Plans Nationaux d’Actions en faveur des
espèces protégées (PNA) : Comités de pilotage
Evaluation Française des Ecosystèmes et des
Services Ecosystémiques (EFESE) : Comité de
pilotage national
Système d’Information sur la Nature et les
Paysages (SINP) : Comité de pilotage national
Groupe national Loup : membre
Comité National « Trames Verte et Bleue » (TVB) :
membre
Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN)
- CEPO (Comité d’évaluation des populations
d’oiseaux) : membre
Observatoire des Galliformes de Montagne
(OGM) : membre bienfaiteur
Association Nationale des Elus du Littoral
(ANEL) : membre

12
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LE BUREAU

Thierry CLERC (FICIF)
Benoît CHEVRON (77)

Willy SCHRAEN (62)

Président

Willy SCHRAEN

Joël DESWARTE (59)

Alain DURAND (76)

Vice-président

Vice-président
Délégué

Christophe de BALORRE (61)

Dominique MONFILLIATRE (27) Jean-Christophe ALOÉ (14)

Hubert-Louis
VUITTON

Alain DURAND

Yves BUTEL (80)

Guy HARLÉ D’OPHOVE (60)

André DOUARD (35)

Gérard LANG (67)

HAU T S - D E - F R AN CE

N O R M AN D I E

Gilles KASZUK (68)

Yvon MÉHAUTÉ (22)

GR AN D

Pierre LANG (57) Jacky DESBROSSE (51)

Gérard MATHIEU (88)

Thomas CORVASCE (52)

E S T

Î LE - D E - F R AN CE
BR E TAGN E
Trésorier

Secrétaire

Secrétaire

Trésorier adjoint

Pascal SÉCULA Jacky DESBROSSE André DOUARD Thierry CABANES

PAYS

D E

L A

LO I R E

CE N TR E -VAL

D E

LO I R E
BO U RG OG N E - F R AN CH E - COMT É

Édouard-Alain BIDAULT (49)

Pascal SÉCULA (21) Daniel KITTLER (90)

Gilles DOUILLARD (85)

Jean-François
RUINAUD (23)

Christian GROLEAU (87)

Olivier LECAS (89)

Jean-Roland
BARRÈRE (40)

Jean-Maurice BOILLON (25)

Michel AMBLARD (24)

Jean-Paul MOKTAR (28) Hubert-Louis VUITTON (41)

François-Hugues de CHAMPS (18)

Alain MACHENIN (45)

AUVE RG N E - R H Ô N E -ALPE S

N O UVE LLE -AQ U I TA I N E

Henri SABAROT (33)

Jean-Pierre PICARD (15) André MUGNIER (74) Gérard AUBRET (42)

Guy GUÉDON (79)

Dominique BUSSON (63)

Michel AUROUX (47) Jean-Louis BRETAUDEAU (86)

Régis CLAPPIER (73)

PACA

Jacques AURANGE (07)

Marc MEISSEL (83)

Edmond ROLLAND (84)

O CC I TAN I E

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

O U TR E - M E R

CO R S E

Gilbert BAGNOL (30) Jean-Marc DELCASSO (65) Thierry CABANES (82)
André THÉROND (48)

Serge CASTERAN (32)

Jean-Pierre AUTHIER (12)

Didier CARÉTO (972)
Paul Joseph ETTORI (2A)
NOM

Jean-Baptiste MARI (2B)

= Membres titulaires du Conseil d’administration
NOM = Membres suppléants du Conseil d’administration
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Muriel GUILLAUME
Attachée de direction

Claude BUSSY

Nicolas RIVET

Directeur général

Directeur général

A D M I N I S T R AT I O N
G É N É R A L E

Constance BOUQUET
Directrice déléguée

G R A N D

G I B I E R
/
D É GÂT S

Jean-Marc PACHET

Julie MASSON
Attachée de direction

T E C H N I Q U E
/
S C I E N T I F I Q U E

Directeur administratif,
financier et informatique

I N F O R M AT I Q U E

Benoît GUIBERT

Jean-Pierre ARNAUDUC

Directeur
dégâts de gibier

Directeur technique

Thomas SAYER

Colette CHAUVITEAU

Matthieu SALVAUDON

Laurent COURBOIS

Responsable

Responsable Comptabilité

Directeur adjoint

Chargé de projets

Thibault d’AREXY

Nathalie DURANTY

Technicien développement
informatique

Technicienne hotline

Katia PINCZUK
Secrétaire administrative

Laetitia ANSTETT
Adjointe au Drecteur
technique

Chloé ESPINOSA

Eva FAURE

Service Civique

Docteur Vétérinaire

CO M M U N I C AT I O N

Julie MIQUEL
Coordinatrice

Christine ANDRÉ-MIGNON
Responsable des relations
publiques et des partenariats

CO N S E I L L E R S
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Cyril GRANET

Xavier MICHENEAU

Technicien informatique

Technicien hotline
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Jennifer GOURVAT

Djalila NASRI

Service Civique

Secrétaire
Standard - Accueil

Benoît FOUGEROUSE
Chargé de mission
Milieux et Territoires

Lonisa LILO

Bernard ESHAGH

Clara MATIGNON

Agent des services
généraux

Aide logistique

Chargée de mission

Charles LAGIER

Thierry COSTE

Avocat

Lobbyiste
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LES GRANDS
DOSSIERS DE
L’ANNÉE 2017
DÉFENDRE
LA CHASSE
P. 20 À 31
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PROMOUVOIR ET
ENCOURAGER LA
BIODIVERSITÉ
P. 32 À 47

COMMUNIQUER
ET SOUTENIR LE
MONDE DE LA
CHASSE
P. 48 À 55

© Laurent MADELON

ÊTRE UN
ACTEUR DE
LA SOCIÉTÉ
P. 56 À 67

© Laurent MADELON
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1 DÉFENDRE
LA CHASSE
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QUAND LA CHASSE DEVIENT
UN ENJEU POLITIQUE
Alors qu’il se répète à l’envie que notre État doit se recentrer sur ses missions
régaliennes, c’est le contraire avec la Chasse ! Plus d’État, de centralisation,
d’administration, de politisation…Ce qui devrait relever de la plus élémentaire
gestion en « bon père de famille », nécessite un rendez-vous avec le ministre
ou le Président de la République ! Des associations de protection de la nature
dérivant de plus en plus du modèle de la société savante vers celui des « ligues
de vertu », des intégrismes avec lesquels on s’acharne à prôner du dialogue
et de la gestion participative, des
textes juridiques inadaptés
aux fonctionnement du
vivant… : tout
cela mène à
l’impasse et au
blocage.

Les oies cendrées :
gazées en Hollande,
interdites de chasse
en France

L’oie cendrée est une espèce en pleine explosion
démographique depuis nombre d’années. Elle pose
de graves problèmes dans de nombreux pays (sécurité
aérienne dans les aéroports, dégâts agricoles et
environnementaux, problèmes sanitaires), lesquels
prennent des mesures de destruction de milliers d’oies,
y compris par des moyens comme le gazage en
Hollande. Dans un tel contexte, quoi de plus simple et
de plus raisonnable que de permettre quelques jours
de chasse en plus en France ?
L’élaboration d’un plan international de gestion
adaptative pour l’oie cendrée a été proposée par
les chasseurs, relayée par le ministère et adoptée par
l’AEWA (The African-Eurasian Migratory Waterbirds

Dégâts agricoles :
Tableau de chasse
en Europe :

oies en 190 000
Europe
avant reproduction
(multiplié par 7 à
9 depuis 1980)

22

(10 000 en France),
après reproduction
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+ de

Destruction à
l’étranger :

252 000 oies
+ 107 000 œufs
+ 16 000 nids

5

Millions
d’€ en
Hollande

(près de
10 millions
avec les
coûts
indirects)

Dérogations à la
Directive Oiseaux :

6

Pays
mais pas
la France

Rapporté à la superficie
du pays, le coût
d’indemnisation de l’oie
cendrée en Hollande est :

3

Plus
x cher

que le sanglier en France !
120 €/km² contre 40 €/km²

L’oie cendrée, espèce
en plein explosion
démographique, pose
de graves problèmes
de sécurité aérienne
dans les aéroports.

Malgré l’assentiment des services du ministère, notre
ministre de tutelle refuse toujours cette proposition de
bon sens.

La Fédération
Départementale
des Chasseurs
(FDC)
des
Landes avait
initié et cofinan
cé, en 2016, une
étude scienti
fique internationale sur l’ortolan,
en collaboration avec le Muséum
national d’Histoire naturelle. Son dossier
de demande de dérogation pour la
chasse traditionnelle de l’ortolan,
fondé sur ce rapport, a essuyé un refus
ministériel malgré de multiples soutiens
et rendez-vous au plus haut sommet

La capture du pinson des
arbres refusée malgré
l’abondance de l’oiseau !

L ’ O I E
C E N D R É E
E N
C H I F F R E S

900 000 à
1 200 000

Agreement). Dans ce cadre, les chasseurs français ont
souhaité expérimenter le dispositif suivant, de limitation
du développement de la population d’oies cendrées :
■■ Une dérogation fondée sur le motif scientifique (Art.
9-1.b Directive Oiseaux) :
er
●● chasse de l’oie cendrée du 1 au 28 février au plus tard,
●● quota national de 5 000 oies cendrées,
●● déclaration obligatoire de chaque prélèvement par
smartphone ou tablette et enregistrement instantané
sur une plateforme dédiée,
●● décompte quotidien du prélève
ment et arrêt de la
chasse dès le quota atteint,
●● étude scientifique sur le détermi
nisme physiologique
de migration prénuptiale, à partir de prélèvements
biologiques sur les oies prélevées.
■■ Un report de la date de fermeture au 10 février
pour les oies des moissons et rieuses (conforme à
la Directive).

La gastronomie du Sud-Ouest,
mondialement réputée, disparaît par
petits bouts, victime de l’acharnement
des « anti-tout » : après les civelles
(« pibales »), le foie gras, c’est au
tour des petits oiseaux, au premier
rang desquels l’ortolan et sa chasse
traditionnelle immémoriale.

de l’État. En lieu et place, ce sont
quelques vieux « papys-tendeurs » qui
ont été indignement traduits devant
les tribunaux par la Ligue de Protection
des Oiseaux.
En 2017, la FDC des Landes, aidée
par la FNC, a constitué un dossier
circonstancié de demande de
dérogation pour la chasse à la matole
du pinson des arbres, l’oiseau le plus
abondant d’Europe et de France (plus
que le moineau ou le rouge-gorge !).
Bien que ce dossier soit en tout point
conforme à la Directive européenne
Oiseaux, notre ministre bloque encore…
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La tourterelle des bois :
un modèle de dynamique
de population qui
comporte des erreurs
En 2017, un groupe de scientifiques, piloté par l’ONCFS, a
travaillé à l’élaboration d’un modèle de dynamique de
population pour une gestion raisonnée de la chasse de la
tourterelle des bois, espèce menacée en premier lieu par
la dégradation de ses habitats. Sur la base de publications
scientifiques internationales, la FNC a relevé des erreurs
dans ce modèle. Malgré de multiples échanges avec
les protagonistes et le ministère, la FNC, sûre de son fait,
n’a toujours pas été entendue. Cela n’a pas empêché
le Commissaire de l’Environnement de l’UE, lui-même,
sur ces bases scientifiques controversées et avant toute
adoption officielle du modèle, d’écrire personnellement
à tous les États membres concernés en leur intimant de
fermer la chasse de cette espèce !

La règlementation du plomb :
la chasse en ligne de mire
L’Agence européenne des produits
chimiques (ECHA), saisie par la
Commission européenne, a rendu
son projet de rapport durcissant la
règlementation de l’utilisation du
plomb dans les zones humides. La
FNC, via la FACE (The European
Federation of Associations for Hunting
and Conservation) et au cours
de la consultation publique sur les
propositions ECHA, a fait valoir ses
arguments, relayés aux fédérations et
associations spécialisées. En octobre
2017, la Conférence des Parties à la
Convention de Bonn sur les espèces
migratrices a voté une résolution sur
l’élimination des munitions au plomb
en milieu terrestre. Aux côtés de la
FACE, la FNC est intervenue auprès du
ministère pour en minimiser la portée.
La FNC a également été auditionnée
par l’Agence Nationale de Sécurité

sanitaire de l’alimentation dans le
cadre d’une saisine sur la viande de
gibier et le plomb. La FNC a soutenu
les fédérations départementales et
régionales locales pour développer des

études de terrain sur les grands rapaces
(notamment le gypaète barbu) et
leur possible empoisonnement par
les munitions afin de ne pas laisser
les 3 projets LIFE s’appuyer sur des
considérations théoriques
et afin de proposer des
solutions alternatives.
Comme souvent en
matière de chasse, plutôt
qu’une gestion des risques
proportionnée, sur des
bases avérées, c’est le
principe de précaution
« au carré » qui règne en
maître.

Le gypaète barbu.
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LES 30 PROPOSITIONS
EN BREF
Affecter l’essentiel des redevances
cynégétiques payées par les
chasseurs à l’ONCFS, aux structures
fédérales de la chasse française.

Garantir la pratique de toutes les
chasses traditionnelles françaises
et les diversités culturelles rurales.

Faciliter l’accès à la chasse
et confier des missions
nouvelles aux fédérations.

Négocier une nouvelle directive
européenne pour la biodiversité
qui permettra de mettre un terme
à l’archaïsme des directives
Oiseaux et Habitats qui datent
de plusieurs décennies.

Engager une nouvelle loi chasse
qui aboutira à un véritable choc
de simplification pour favoriser
le développement de la chasse,
sa pratique et son économie.

30 PROPOSITIONS POUR UNE
CHASSE AU CŒUR DES POLITIQUES
ENVIRONNEMENTALES ET RURALES
La FNC a adressé, fin mai 2017, à tous les états-majors des partis politiques en
campagne pour les législatives, ses 30 propositions pour une chasse simplifiée
et dynamique au service des territoires ruraux et de la défense de la biodiversité
ordinaire. Au plan national et départemental, l’objectif était de présenter les enjeux
de la chasse française pour les 10 prochaines années et d’obtenir des engagements
écrits pour tout ou partie
des mesures proposées
sauvage et des espaces naturels, avec
« Il est nécessaire que le monde de
afin d’inscrire la chasse
un renforcement de la filière chasse et
la chasse profite de la volonté de
des moyens accrus pour une chasse
réformes
qui
s’exprime
aujourd’hui.
Il
au cœur des politiques
durable », explique Willy Schraen,
faut conduire dans les prochains mois
environnementales et
président de la FNC.
un véritable choc de simplification dans
la pratique quotidienne des 1,2 million
rurales. Les partis Les
À l’occasion de la campagne
de chasseurs. La modification de
Républicains, représenté
présidentielle, la FNC avait déjà
l’organisation associative du monde
par François Baroin et
envoyé ses propositions de réforme
cynégétique mais aussi de l’État, au
à tous les candidats et avait travaillé
niveau de l’AFB et de la police de
La République En Marche,
directement avec certains d’entre eux
la nature, est une nécessité. Pour la
représenté par François
avant de les recevoir devant tous les
Fédération Nationale des Chasseurs,
responsables de la chasse française lors
il devient impératif que la chasse soit
Patriat, ont apposé leur
de l’Assemblée générale du 14 mars
enfin et durablement intégrée comme
signature sur le document,
2017. À cette occasion, Emmanuel
un outil important d’aménagement
Macron, alors candidat à l’époque,
du territoire, de régulation de la
en y apportant quelques
était venu devant les présidents des
faune sauvage et de gestion de
modifications mineures
fédérations départementales afin
la biodiversité. L’ambitieux projet
pour le parti du Président
d’exprimer son profond attachement
de développement de la chasse
au monde rural, dont les chasseurs font
française
que
nous
soutenons
doit
aussi
de la République.
s’appuyer sur une politique agricole et
forestière plus respectueuse de la faune
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Modifier le statut des espèces
protégées pour garantir la
flexibilité dans la gestion
de toutes les espèces.

Partager la facture des dégâts et
de la prévention des dégâts de
grand gibier qui est intégralement
payée par les chasseurs à hauteur
de 50 millions d’euros par an.
Maintenir toutes les pratiques
de chasse sur l’ensemble des
territoires, même en présence
d’espèces protégées.

Inverser la charge de la preuve
dans la classification des espèces
prédatrices pour redynamiser
la petite faune chassable.

À court terme, introduire
des nouveaux concepts
clefs dans les directives pour
obtenir des ouvertures et des
fermetures plus cohérentes
pour le monde de la chasse.

Inciter à la préservation et à
l’entretien des zones humides
par des abattements fiscaux
pour les propriétaires.

Obtenir de pouvoir chasser
plus longtemps des espèces
surabondantes qui sont détruites
le long de la voie migratoire
lorsqu’elles causent des dégâts.

Soutenir l’action pédagogique
d’éducation à la nature
conduite par les fédérations
départementales des chasseurs.

Conforter le bénévolat associatif
par des mesures fiscales pour le
monde de la chasse et le monde
associatif rural en général.

Clarifier les missions de l’Agence
Française pour la Biodiversité
(AFB) et modifier sa gouvernance
pour intégrer la Fédération
Nationale des Chasseurs et
les collectivités territoriales.

Engager une diminution
significative des populations
de loups pour défendre
l’élevage français.

Rééquilibrer la gouvernance nature
dans les instances de concertation.

Introduire un volet spécifique
« faune sauvage » dans la
prochaine réforme de la Politique
Agricole Commune en 2020.

partie intégrante.
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EN 2017, PLUSIEURS
DÉCISIONS FAVORABLES
AUX INTÉRÊTS
DES CHASSEURS

L’année 2017 a été une
année particulière dès
lors qu’elle a été une
année d’élections, période
provoquant un réel
immobilisme en amont de
l’élection et une période
d’attentisme après l’élection.
En conséquence, peu de
textes législatifs ont été
pris sur la chasse même
si beaucoup sont en
préparation. Pour autant, la
FNC a enregistré plusieurs
décisions juridiques très
favorables aux intérêts des
chasseurs.
■■

par Charles Lagier

Les textes
notables
CONSEIL NATIONAL DE LA
PROTECTION DE LA NATURE
(CNPN) : NOUVELLE VERSION
Conformément à la loi du 8 août 2016
pour la reconquête de la biodiversité,
un décret du 17 mars 2017 a institué un
Conseil national de la protection de la
nature dans une nouvelle configuration
et avec une compétence d’expertise
inédite. Le CNPN « new look » est ainsi
appelé à donner des avis au ministre en
particulier. Il est aussi chargé de mettre
en œuvre une expertise scientifique
et technique « pluridisciplinaire et
indépendante  ». Il comprend trente
membres titulaires et autant de
suppléants.
COMITÉ NATIONAL DE LA
BIODIVERSITÉ (CNB)
C’est également une création de la loi
sur la biodiversité du 8 août 2016.
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COMITÉS RÉGIONAUX DE
LA BIODIVERSITÉ
Les comités régionaux de la biodiversité
ont été créés par la loi du 8 août 2016
pour la reconquête de la biodiversité,
de la nature et des paysages. Ces
comités sont des instances consultatives
régionales. Ils remplacent les comités
régionaux « Trames verte et bleue ». Ces
comités ont pour vocation notamment
d’être associés à l’élaboration du
Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Égalité
des Territoires (SRADDET).

ministériels aux agents de l’ONCFS
allant dans le même sens. Dès lors, le
sort de cette « tolérance » était scellé.
Sur une requête de la LPO, le juge des
référés du Conseil d’État a suspendu
la décision ministérielle précitée. Tel est
l’objet d’une ordonnance du 6 février
2017.

NOMINATION DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE L’AGENCE FRANÇAISE
POUR LA BIODIVERSITÉ

DESTRUCTION DU SANGLIER
DANS LE GARD : DISPOSITIONS
DÉROGATOIRES ET EXPÉRIMENTALES

Par un arrêté du 2 janvier 2017, Ségolène
Royal a procédé à la nomination de
Christophe Aubel comme directeur
général de l’Agence Française pour la
Biodiversité. La FNC a déféré au Conseil
d’État cet arrêté en contestant les
qualités et l’engagement de l’intéressé
contre l’activité cynégétique dans les
années récentes. La Haute Assemblée
tranchera sur ce point de droit assez
inédit en la matière.

Le ministre a pris un arrêté le 27 mars
2017 (JO du 30 mars) pour autoriser des
modalités de destruction du sanglier
classé nuisible dans le département du
Gard à titre expérimental et dérogatoire
à la réglementation nationale. Ainsi a-til autorisé, par exemple, le piégeage
du sanglier, le tir entre le 1er avril et le
31 mai.
DÉTENTION ET PORT D’ARMES À POING
POUR LES LIEUTENANTS DE LOUVETERIE

CHASSE DES OIES

À la différence du nouveau CNPN,
le CNB est une instance consultative
mais également d’échanges et de
dialogues sur tous les sujets relatifs à
la biodiversité. C’est une assemblée
pléthorique, entre 120 et 150 membres.
Les chasseurs y ont un représentant issu
des fédérations des chasseurs mais sont
également représentés par le président
de l’ONCFS.

La chasse des oies à l’hiver 2016/2017
laissera un goût amer aux chasseurs. La
ministre en charge de la chasse avait
exprimé à l’Assemblée nationale, le
25 janvier 2017, sa décision d’annoncer
qu’il n’y aurait pas de verbalisation
pour la chasse des oies jusqu’au
10 février 2017, c’est-à-dire au-delà de
la fermeture au 31 janvier. En même
temps qu’elle faisait cette annonce,
la ministre créait les conditions
d’un contentieux devant le juge
administratif. De plus, le Conseil d’État
était informé d’une lettre des services

Un arrêté ministériel du 14 août 2017
a été publié au Journal officiel du
27 août. Il est relatif à l’autorisation
de port d’armes pour les lieutenants
de louveterie. Ceux-ci peuvent être
autorisés par le préfet, sur proposition
du DDT, à détenir et à porter dans
l’exercice de leurs fonctions un révolver
chambré pour le calibre 38 spécial ou le
calibre 357 Magnum. Ils sont également
autorisés à détenir et à porter, dans ce
cadre, une arme de poing chambrée
pour le calibre 22 Long-rifle, classée au
1° de la catégorie B, équipée ou non
d’un silencieux à la bouche du canon.
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INDEMNISATION DES DÉGÂTS DE
GRAND GIBIER : FORCE RESTE AU TEXTE
L’arrêt de la Cour de cassation du 8 juin
2017 mérite d’être inscrit dans le marbre
du droit des dégâts de grand gibier. Aux
termes de cet arrêt, il est rappelé de
manière expresse que l’article L. 426-1
du Code de l’environnement s’applique
à la perte de produits récoltés et
non à des produits transformés. Ainsi
un viticulteur ne peut-il prétendre à
être indemnisé du préjudice lié à la
commercialisation du vin en bouteilles
obtenu à partir du raisin. Cet arrêt vient
donc rappeler un aspect fondamental
du droit de l’indemnisation des dégâts
de grand gibier.

ACCA ET ACHAT DE TERRAIN

Quelques
jurisprudences
ACCA ET LES 10 % DE CHASSEURS
ÉTRANGERS : PAS DE QPC !
Par un arrêt du 10 octobre 2017, la
Cour d’appel de Lyon a écarté la
demande qui lui était présentée
d’interroger le Conseil constitutionnel,
par le biais d’une question prioritaire
de constitutionnalité (QPC), sur la
conformité de la loi Verdeille à la liberté
d’association. En vertu de l’article
L. 422-21 du Code de l’environnement,
les ACCA sont tenues d’accueillir des
chasseurs « extérieurs » pour un minimum
de 10 % de leurs effectifs. Selon une
thèse audacieuse, cette disposition
méconnaîtrait la liberté d’association
telle que celle-ci est régie par la loi du
1er juillet 1901. Étant entendu que la
liberté d’association est un principe
fondamental reconnu par les lois de
la République et bénéficie à ce titre
d’une protection constitutionnelle. La
Cour d’appel n’a pas eu d’hésitation
pour écarter ce mauvais grief fait
aux ACCA. Elle n’y voit pas d’atteinte
excessive à la liberté d’association. La
question posée ne présentait donc
pas de caractère sérieux. Et c’est tant
mieux pour toutes les ACCA de France
et de Navarre.
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On sait que la loi du 7 mars 2012 sur la
chasse a essayé de clarifier la question
des achats de biens et l’admission
dans les ACCA. La loi du 7 mars 2012
a donc envisagé trois hypothèses
principalement (l’achat de tous les
biens du vendeur, l’achat pour une
superficie équivalente à 10 % du seuil
d’opposition dans le département,
l’achat de biens pour une superficie
inférieure au seuil susvisé). Ces
dispositions ne sont susceptibles de
s’appliquer qu’à compter de l’entrée
en vigueur de la loi du 7 mars 2012.
Conformément à l’article 2 du Code
civil, « la loi ne dispose que pour l’avenir ;
elle n’a point d’effet rétroactif ». C’est
donc à juste titre qu’une ACCA a
pu refuser d’accorder le statut de
membre de droit à l’acquéreur d’un
terrain dès lors que l’acte d’acquisition
était très antérieur à ladite loi. Comme
le dit la Cour d’appel de Toulouse
dans son arrêt du 25 septembre 2017,

le demandeur n’est pas fondé à se
prévaloir du principe d’application
immédiate de la loi aux effets à venir de
situations juridiques non contractuelles
en cours au moment où cette loi entre
en vigueur.
ACCA : LE DÉPARTEMENT DU
TARN‑ET‑GARONNE EST VRAIMENT UN
DÉPARTEMENT À ACCA OBLIGATOIRES
Le département du Tarn-et-Garonne
fait partie des 29 départements où les
ACCA sont obligatoires. Or, il subsistait
dans ce département une seule
commune dans laquelle n’existait pas
une telle association. Après plusieurs
tentatives infructueuses, l’administration
et la fédération des chasseurs ont
comblé cette lacune. Par un jugement
du Tribunal administratif de Toulouse
rendu le 14 juin 2017, l’agrément de
l’ACCA de Feneyrols a été validé.
Cette affaire est donc définitivement
close. Patience et longueur de temps…

DÉGÂTS DE LAPINS : CE N’EST
PAS LA FAUTE DE L’ACCA
La Cour de cassation a rendu un
arrêt le 14 décembre 2017 dans
lequel elle censure un arrêt de la
Cour d’appel de Chambéry laquelle
avait débouté un agriculteur de son
action en indemnisation à l’encontre
d’une ACCA. Aux yeux de la Cour de
cassation et, avant elle, de la Cour
d’appel, la caractérisation d’une faute
de l’ACCA supposait de démontrer
que la présence en nombre excessif
de lapins de garenne provenait d’une
violation des obligations pesant sur

l’ACCA en vertu de l’article L. 422-2 du
Code de l’environnement. Reprenant
un vieux classique du droit des dégâts
de gibier, la Cour de cassation insiste
sur le fait que la présence en nombre
excessif de lapins de garenne est en
soi insuffisante.
NUISIBLES : LE CLASSEMENT
RÉSISTE BIEN !
C’était un arrêt très attendu du Conseil
d’État car il portait sur le classement
de nombreuses espèces nuisibles
dans de nombreux départements. En
parfaite objectivité, la décision du
14 juin 2017 n’a entraîné que de très
modestes annulations au regard du
système national mis en place par
décision ministérielle. Le Conseil d’État
n’a censuré de façon que marginale
le classement de quelques espèces
comme la pie bavarde. Il a
maintenu les grands équilibres
des arrêtés du 30 juin 2015.
Le même arrêt donne
également satisfaction
à des fédérations des
chasseurs comme le
Pas-de-Calais, elle-même
requérante pour ce qui concernait
le non-classement de la belette dans
ce département. Le Conseil d’État
rappelle bien qu’il n’est pas question
d’éradiquer des espèces comme le
renard par exemple lorsqu’il fait l’objet
d’un classement nuisible.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

UN PROGRAMME SCIENTIFIQUE
DE 1,9 MILLION D’EUROS !

QUAND LA FNC
FAIT AVANCER
LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE…

Vols de barges
à queue noire.

Le Programme
scientifique national
de la FNC, c’est :

projets
scientifiques

1,9
million d’€

Un budget 2017-2018 de

305 000 €

Les thématiques étudiées sont les suivantes : Flavivirus dans l’avifaune - Petit gibier et prédation Métabolites du stress chez les Ongulés - Mouches parasites du Chevreuil - Perturbation du Gypaète
par la chasse – Bouquetin (abondance et épidémies) - Monitoring toutes espèces d’oiseaux - Migration et
écologie de la Barge à queue noire - Abondance et distribution du Courlis cendré - Migrations et dynamique
du Courlis cendré ; Statuts de conservation des oiseaux chassables (Listes rouges) - Dérangement des
oiseaux d’eau par la chasse - Chasse aux chiens courants et dégâts de Sangliers - Relations Perdrix grise et
agrosystèmes – Méthodes d’estimation et de suivi des Tétraonidés – prédation et dommages des corvidés
dans les agrosystèmes.

En 2013, la FNC a lancé un
vaste Programme scientifique
national (PSN), composé
d’une vingtaine de projets
développés avec des
universités, des laboratoires
de recherche etc… En 2017,
3 articles scientifiques
publiés dans des revues
internationales cotées, sont
issus de ce programme.

LA FNC EN SOUTIEN AUX
ÉTUDES TECHNIQUES
En plus de son programme scientifique, la FNC soutient des études
techniques avec de nombreux partenaires.
Les thématiques sont les suivantes : plomb, corridors forestiers
et passages à faune, génétique lièvre variable, survie et causes
de mortalité lièvres, perdrix rouge-prédation-habitat, monitoring
bécasse et bécassines, monitoring anatidés (lectures d’ailes),
Plans Nationaux de Gestion courlis cendré et barge à queue
noire, services écosystémiques de la chasse, suivi photographique
grands prédateurs, programme Prédateur-Proies sur le lynx, enquête
nationale pie bavarde….

20

Un budget
2013-2020
de près d’

Le premier article, paru dans Ecology
and Evolution¹, porte sur la barge à
queue noire et sur une hypothèse qui
suggère que le déclin de l’espèce
pourrait être davantage lié aux coûts
de la migration pour les individus allant
hiverner au-delà du Sahara, qu’à
d’autres facteurs : dégradation des
habitats, ou prédation. Les résultats
ont révélé que les barges hivernant

Une
perdrix
rouge.

Un lièvre.

Une bécasse
les pattes
dans la
neige.

au-delà du Sahara arrivaient sur leurs
sites de reproduction en moyenne deux
jours plus tôt et initiaient leur ponte six
jours plus tôt que les barges hivernant
dans le sud de l’Europe. La taille des
œufs des barges hivernant dans le
sud de l’Europe était plus importante
que pour celles hivernant au sud du
Sahara. Malgré ces différences, les sites
d’hivernage ne semblent pas associés
à la qualité des habitats de nidification
ou aux taux de survie journaliers des
couvées.
Ces résultats suggèrent donc qu’une
migration annuelle près de deux fois
plus longue, jusqu’au-delà du Sahara,
ne semble pas avoir de conséquences
négatives patentes sur la reproduction
des barges à queue noire. Par
conséquent, ces résultats renvoient
indirectement aux facteurs majeurs
des évolutions des populations, déjà
identifiés dans des études antérieures, à
savoir, la qualité de l’habitat sur les sites
de nidification et les facteurs d’échec
de la reproduction tels que la prédation
des nids.

Un deuxième article scientifique,
paru dans Animal Biodiversity and
Conservation², s’intéresse à la qualité
scientifique des Listes Rouges de l’UICN,
particulièrement celles réalisées à des
échelles géographiques inférieures
(nationales, régionales). Les résultats
suggèrent que les listes rouges à
petite échelle ne respectent pas
intégralement les guides d’application
de l’UICN et diffèrent de façon

peuvent mettre en péril l’objectif initial
des Listes Rouges de l’UICN, de fournir
des informations compréhensibles et
scientifiquement rigoureuses, et cela
pourrait compromettre la crédibilité et
le prestige des Listes Rouges de l’UICN
aux yeux des chercheurs, du grand
public, et des autres parties prenantes.

L’utilisation de données subjectives
et peu fiables dans les listes
rouges à petite échelle, pourrait
compromettre la crédibilité et le
prestige des listes rouges de l’UICN.
significative dans leurs processus
d’évaluation lorsqu’on les compare
aux standards inter nationaux.
L’utilisation de données subjectives
et peu fiables dans les listes rouges
à petite échelle (en particulier dans
les listes nationales et sub-nationales)

¹ Kentie R, Marquez-Ferrando R, Figuerola J, et al. Does wintering north or south of the Sahara correlate with timing and breeding performance in black-tailed godwits?. Ecol Evol. 2017 ;00:1–9.
https://doi.org/10.1002/ece3.2879.
² Charra, M., Sarasa, M., 2018. Applying IUCN Red List criteria to birds at different geographical scales : similarities and differences. Animal Biodiversity and Conservation, 41.1: 75–95.
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Le lièvre brun, la perdrix grise, le grand tétras et
le tétras-lyre : 4 espèces étudiées de près.

Enfin, un troisième article scientifique,
paru dans Animal Biodiversity and
Conservation³, s’est attaché à étudier
la variation sur le long terme des
paramètres démographiques (taux

de mortalité et de reproduction) chez
4 espèces de petit gibier sédentaire
(perdrix grise, lièvre brun, grand
tétras et tétras-lyre). Il s’avère que
ces paramètres ont évolué parfois
sensiblement au cours des dernières
décennies. Il est donc problématique
de fonder des calculs de prélèvements
soutenables intégrant des données
anciennes pour ces paramètres,
comme c’est souvent le cas en
l’absence d’études démographiques
récentes. L’étude a aussi confirmé

l’importance de facteurs externes
comme le sexe, l’âge, les méthodes,
le pays etc… dans les résultats obtenus
antérieurement pour ces paramètres ;
facteurs dont il faudrait mieux tenir
compte à l’avenir.

³ Gée, A., Sarasa, M., Pays, O., 2018. Long–term variation
of demographic parameters in four small game species in
Europe : opportunities and limits to test for a global pattern.
Animal Biodiversity and Conservation, 41.1: 33–60.

LES CHASSEURS APPORTENT
LEUR EXPERTISE SUR LA
PRÉSERVATION DE LA
NATURE ORDINAIRE À
L’ÉCHELON EUROPÉEN
La Fédération Nationale des Chasseurs
est partenaire du projet ALPBIONET 2030.
La connectivité écologique est un
élément clé pour le maintien durable
de la biodiversité alpine. ALPBIONET
2030 vise à mettre en œuvre :
■■ un réseau cohérent et complé
mentaire de secteurs stratégiques de
conservation à l’échelle des Alpes,
■■ une gestion intégrée de la faune
sauvage pour les Alpes et une
meilleure coopération entre
36
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L’ours brun, le lynx et le loup : si ces
trois espèces sont en bon état de
conservation à l’échelon européen et
mondial, elles sont encore considérées
comme menacées par un certain
nombre de scientifiques en France,
alors même que depuis plus de 20 ans,
leurs populations se redéveloppent
dans notre pays¹. Le loup et le lynx se
redéveloppent notamment à la faveur
des populations importantes de grand
gibier (chevreuil, cerf, sanglier, chamois,
isard, mouflon), issues des efforts de
gestion des chasseurs en France.

acteurs locaux (chasse, exploitation
forestière, agriculture, tourisme,
aménagement du territoire, etc.).
Ce projet est porté par le Réseau Alpin
des Espaces Protégés et l’association
« ASTERS Conservatoire d’Espaces
Naturels Haute-Savoie ». Un appel
à collaboration a été lancé auprès
de l’ensemble des fédérations des
chasseurs. La Fédération des Chasseurs
de Haute-Savoie, en partenariat avec

POUR UNE GESTION
CONSERVATOIRE DES POPULATIONS
DE GRANDS PRÉDATEURS !

la Fédération Régionale des Chasseurs
d’Auvergne-Rhône-Alpes, s’est portée
candidate. Leurs candidatures ayant
été retenues, pendant trois années, ces
fédérations des chasseurs vont donc
contribuer aux propositions en matière
de préservation de la nature ordinaire
et de connectivités écologiques à un
échelon européen.

Les chasseurs sont aujourd’hui amenés
à coexister avec la présence des
grands prédateurs. Sur ces trois espèces
de grands prédateurs, les propositions
formulées par le groupe de travail
Grands Prédateurs de la FNC sont en

cohérence avec les lignes directrices
pour la gestion des grands carnivores
(ours brun, loup, glouton et lynx) en
Europe, objet d’un document cadre
publié en 2008 par la Commission
Européenne².
Le plan de restauration et de
conservation de l’ours brun dans les
Pyrénées françaises, issu de la stratégie
Pyrénéenne de valorisation de la
biodiversité pour la période 2017-2027,
préconise à court terme des relâchés
de femelles pour renforcer le noyau
occidental d’ours bruns. Il constate
l’augmentation des populations sur le
noyau central de la population (Ariège
essentiellement).
La FNC observe que le retour de
l’ours ne semble pas incompatible

avec l’exercice d’une chasse aux
chiens courants pratiquée sur les
six départements de la chaîne
Pyrénéenne, le noyau central de la
population d’ours bruns enregistrant
une hausse constante de sa
population. Les chasseurs de ces
départements s’opposent donc à une
vision trop simpliste de la coexistence
entre ours et chasse qui serait basée
sur un système de zonage d’exclusion
mutuelle, par exemple en interdisant
de façon permanente toute chasse
dans les secteurs à ours. Ces zones
interdites à la chasse deviendraient,
de fait, « des réservoirs à sangliers et
à cervidés », avec tous les problèmes
que cela peut poser comme les
éventuels dégâts forestiers et agricoles.
Aussi, les fédérations des chasseurs de
la chaîne pyrénéenne sont dans un

¹ Liste rouge des espèces menacées de l’UICN, 2017.
² Lignes directrices pour la gestion des grands carnivores (ours brun, loup, glouton et lynx) en Europe, LCIE (Large Carnivore Initiative for Europe – IUCN/SSC/LCIE), document cadre publié
en 2008 par la Commission Européenne.
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processus d’échange constant avec
les Directions Départementales des
Territoires et les préfets pour trouver des
solutions de coexistence au plus près
du terrain. Une étude de corrélation
entre l’activité chasse et la présence
de l’ours devrait démarrer dans les
prochaines semaines afin de mieux
caractériser les pratiques de chasse sur
les territoires où l’ours se redéveloppe.
L’année 2017 a été une année très
dense en travaux. Ils ont permis

la rédaction du Plan National
d’Actions Loup 2018-2023 et des
nouveaux arrêtés « cadre » et
« plafond » concernant les modalités
d’intervention sur les populations (lire
également le texte ci-contre).
En ce qui concerne le lynx, la FNC
maintien une liaison constante avec
les fédérations des chasseurs du
Doubs, de l’Ain, du Jura et de la HauteSavoie qui participent aux travaux de
conservation du lynx.
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D’une façon plus générale, le retour
des grands prédateurs sur nos territoires
vient interroger la vision de la société
par rapport au rôle de l’Homme
dans la nature : doit-il vraiment rester
un contemplatif et laisser faire une
évolution des espèces et des espaces
sans intervenir ?

Sur le lynx,
Il l’a dit…

Christian Lagalice,
Président de la Fédération
Départementale des
Chasseurs du Jura

« Les fédérations des chasseurs de l’Ain,
du Jura et de la Haute-Savoie se sont
associées à l’ONCFS et au CNRS pour initier
un programme de suivi Prédateur-Proies. Le
but ? Déterminer comment la prédation par
le lynx, et les prélèvements par la chasse,
influencent la démographie des populations
de chevreuils et de chamois, mais aussi
comment développer des outils de gestion
de l’équilibre ongulés-environnement,
tenant compte de la présence du lynx. »

Le loup n’est plus une espèce en voie
d’extinction dans notre pays
La population européenne de loups est
■■ un bilan officiel sur la génétique
globalement estimée à 12.000 individus.
et le niveau d’hybridation des
En France, avec plus de 57 « Zones de
populations,
Présence Permanente » la population
■■ le maintien de tirs de prélèvements,
de loups est estimée, en sortie d’hiver
réalisés à l’occasion de battues
2017, à une moyenne de 357 individus
au grand gibier, ou de battues
avec une croissance annuelle de l’aire
administratives, de chasses
de présence détectée d’environ 10 %.
à l’approche ou à l’affût
Par ailleurs, le coût budgétaire en
d’espèces de grand gibier,
indemnisation et mesures de
prévention des dommages Le nouveau PNA Loup
aux exploitations d’élevage,
vise une population de
dépasse aujourd’hui les 26
millions d’Euros annuels, hors 500 loups pour 2023.
frais de gestion… Compte
tenu de son extension géographique
■■ une communication grand
actuelle, la FNC considère non
public sur le rôle et l’intervention
seulement que le loup n’est plus une
des chasseurs,
espèce en voie d’extinction dans
■■ une habilitation des chasseurs
notre pays mais également que la
qui ont suivi la formation pour
situation pourrait devenir rapidement
intervenir lors d’opérations
incontrôlable pour l’État.
de prélèvement,
Depuis 18 mois, le président de la
■■ un soutien financier et
FDC de Haute-Savoie André Mugnier,
logistique aux lieutenants
animateur du Groupe de Travail Grands
de louveterie,
Prédateurs de la FNC, ainsi que les
■■ le PNA Loup et son arrêté
collaborateurs de la FNC, ont pu assister
plafond autorisent une
aux travaux des expertises scientifiques
« destruction » de 10 % de la
collectives (aspects sociologiques³ et
population chaque année, soit
aspects biologiques�) pilotées par le
40 loups dès 2018. Au regard des
Muséum national d’Histoire naturelle
dommages importants aux troupeaux
et aux travaux préparatoires du Plan
et de l’extension de l’espèce, cela
National d’Actions sur le loup 2018-2023.
semble déjà insuffisant…
Afin de structurer un positionnement
en phase avec la réalité terrain, la
FNC a organisé le 8 septembre 2017
un atelier national réunissant près de
30 fédérations des chasseurs.
Un nombre important de
nos propositions ont été
retenues dans le PNA
Loup 2018-2023 :
■■ un suivi de l’impact
du loup sur le grand
gibier (mouflon, cerf,
chevreuil, sanglier etc.)
et les activités humaines
comme la chasse,
■■ la reconnaissance offi
cielle des chasseurs
dans le réseau de
correspondants et de
suivi des populations,

³ Expertise scientifique collective sur les aspects sociologiques, culturels et ethnologiques de la présence du loup en France, MNHN, mars 2017.
� Expertise scientifique collective sur le devenir de la population de loups en France, DÉMARCHE D’ÉVALUATION PROSPECTIVE À L’HORIZON 2025/2030 ET VIABILITÉ A LONG TERME MNHN
et ONCFS, mars 2017.
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LES ESPÈCES
MIGRATRICES : UNE
GESTION AVISÉE DES
CHASSEURS
Les chasseurs n’ont de cesse de le
répéter : pour une bonne conservation
des migrateurs chassables, agir sur
les seuls prélèvements est insuffisant,
voire, indirectement contre-productif ;
il faut aussi agir sur les autres facteurs

Gilles Douillard,
Président de la Fédération
Départementale des
Chasseurs de Vendée
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de menaces, (la dégradation des
habitats, la prédation excessive, les
traitements insecticides, le changement
climatique), souvent primordiaux. C’est
précisément le rôle des Plans Nationaux
de Gestion.
Les chasseurs français n’ont donc
pas hésité à solliciter l’animation
nationale de deux Plans Nationaux de
Gestion (PNG) 2015-2020, lancés par le
ministère de l’Écologie : sur la barge à
queue noire, par la FDC de Vendée,
et sur le courlis cendré, par la FRC de
Normandie. La FNC y apporte son
soutien, notamment financier (60 000 €
sur l’exercice 2017-2018).

« La FDC de Vendée a été désignée comme
structure animatrice nationale du Plan National
de Gestion de la barge à queue noire de 2015 à
2020. Nous avons décidé de relever ce défi pour
montrer notre implication dans la gestion des
milieux humides et dans la conservation d’une
espèce emblématique de la Vendée. Cette
valorisation de nos savoir-faire ne peut désormais
se faire qu’avec l’aide de toutes les forces vives
de la chasse, fédérations en tête. »

« Après 2 ans d’animation, notre FRC
a terminé la rédaction du PNG “courlis
cendré” qui a été publié en juillet 2017.
Bien que la communauté cynégétique,
surtout côtière, se montre très volontaire
et motivée pour participer au plan, elle
rencontre de nombreuses difficultés à
obtenir des subventions pour financer
les actions préconisées par le PNG.
Il semble indispensable de mobiliser
davantage l’appui du ministère afin
d’obtenir plus de soutien pour mener à
bien ce plan. »

Dominique Monfilliatre,
Président de la Fédération
Régionale des Chasseurs
de Normandie

Les actions réalisées en 2017
La Fédération Départementale des
Chasseurs de Vendée a mené des
diagnostics hydrauliques et agricoles
en marais Poitevin à proximité des plans
d’eau chassés, pour favoriser l’accueil
des barges à queue noire hors périodes
de chasse.
La FDC de Charente-Maritime
élabore des dossiers pour optimiser la
gestion de sites favorables à l’espèce
(conservation de l’eau, pâturage
extensif…).
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La Fédération Régionale des Chasseurs
de Normandie a créé un site Internet
dédié au Plan National de Gestion
« Courlis cendré ».
Elle a également travaillé avec le
ministère de l’Agriculture sur les Mesures
Agri-Environnementales à préconiser
pour le courlis cendré et soumis à la
Région Normandie un projet de suivi
de l’espèce par outils télémétriques...

De son côté, la FNC a organisé un
atelier national de mobilisation des
fédérations sur ces Plan Nationaux de
Gestion, elle coordonne la collecte
des tableaux de chasse des limicoles
sur le domaine public maritime, elle
suit l’avancée des Plans Internationaux
de Gestion pour ces deux espèces et
a confié à une université espagnole
des études scientifiques sur ces deux
espèces ainsi que l’élaboration d’un
modèle de dynamique de population
du courlis cendré.
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PROMOUVOIR LES ACTIONS
BIODIVERSITÉ DES CHASSEURS :
UN IMPÉRATIF AUJOURD’HUI
Saviez-vous que les chasseurs et leurs structures, fournissent
460 millions d’euros par an de services environnementaux
à la nature ? Cette réalité, occultée voire niée par
les associations dites « écologistes », doit être mieux
communiquée auprès du grand public. Pour cela, deux
actions sont portées par la FNC afin de mettre en lumière le
travail des fédérations des chasseurs en la matière.

C Y N ’ A C T I O N S

88

B I O D I V ’

:

710
actions

FDC et FRC

264

* actions de

développement
des connaissances
scientifiques.

170

actions de
sensibilisation du
public à la biodiversité.

* Une même action peut appartenir à plusieurs catégories.
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*

L E S

C H I F F R E S

355

*

actions de gestion et de
conservation des habitats
et des milieux.

288

*

actions en faveur de la
faune non chassable.

À

R E T E N I R

320

*

actions de gestion
et de conservation
des espèces.

115

*

actions en faveur des
espaces protégés.

Les chasseurs sont aussi les défenseurs
quotidiens de la biodiversité et parmi les
premiers acteurs locaux pour sa préservation.
Ils agissent depuis des décennies, de bien
des manières : aménagements, restauration
et gestion de milieux ; inventaires et suivis
d’espèces ; veille sanitaire ; sensibilisation
et éducation à l’environnement…
Mais, face à un contexte politique et
médiatique plutôt sceptique sur la chasse,
il est impératif de médiatiser et valoriser
les actions entreprises. L’enjeu n’est pas
des moindres : améliorer l’image et la
reconnaissance des chasseurs en matière
de biodiversité.
Plusieurs projets de la FNC permettent
d’améliorer cette communication :
■■ la base de données Cyn’Actions Biodiv’,
lancée en janvier 2016, recense les
actions des chasseurs en faveur de la
biodiversité afin de les communiquer au
grand public et aux décideurs. Une carte
accessible au grand public est en ligne
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sur le site de la Fédération Nationale des Chasseurs :
http://chasseurdefrance.com/cynactions/
Au 1er janvier 2018, après 2 ans d’existence, cette
carte recense plus de 700 actions issues du travail
quotidien de 88 fédérations des chasseurs, en
faveur notamment de l’amélioration des pratiques
agricoles, de la gestion et de la conservation des
milieux et des espèces, du développement des
connaissances scientifiques, etc,
■■

le label « Territoires de Faune Sauvage » a pour
objectif de valoriser les territoires privés mettant
en place, de manière volontaire, des mesures de
gestion de la biodiversité au cœur des activités socioéconomiques. Agriculture, sylviculture, chasse ou
pêche, sont identifiées comme des composantes de
l’intendance du territoire pouvant avoir un impact
environnemental favorable et comme autant d’outils
potentiels permettant la gestion et la préservation de
la biodiversité aussi bien remarquable qu’ordinaire.

Prairies de Lilhan, labellisées Territoires de Faune
Sauvage en décembre 2017. Talais (33)

Depuis la prise en charge opérationnelle du projet
par la FNC en octobre 2016, le nombre de territoires
labellisés est passé de 6 à 20 en février 2018, dans
14 départements. Pour plus d’information, un site
Internet est dédié à ce projet :
www.territoiresdefaunesauvage.com.

Société de chasse de Nojals et Clotte, labellisée Territoires
de Faune Sauvage en janvier 2017, Nojals (24)

Basse vallée de la Durdent, labellisée Territoires de
Faune Sauvage en janvier 2017. Veulettes-sur-Mer (76)
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LE SITE INTERNET EKOLIEN :
UNE BIBLIOGRAPHIE GRATUITE À
DISPOSITION DES ENSEIGNANTS
Créé en octobre 2016 afin de sensibiliser
le public scolaire à la faune et à la flore
française, le site Ekolien s’est largement
étoffé en 2017. Il contient désormais
18 vidéos sur des espèces, des milieux
naturels comme la mare ou la forêt,
mais aussi sur les grandes fonctions
écologiques : la chaîne alimentaire,
les corridors écologiques… 40 fiches
espèces de mammifères ou d’oiseaux.
Lors de la sortie du film « L’École
Buissonnière », un partenariat a été
développé avec Nicolas Vanier, pour
mettre à disposition des enseignants
des fiches pédagogiques, ainsi qu’un
concours en ligne sur Ekolien, proposé
aux écoles avec pour objectif de
réaliser un carnet de bord de sorties
en forêt.
Ce site Internet s’adresse d’une part
aux enseignants et d’autre part aux
140 animateurs nature des fédérations
des chasseurs grâce à sa partie Intranet
où les éléments sont téléchargeables.
Il diffuse un large choix de supports
pédagogiques comprenant des vidéos,
des fiches sur des milieux et des espèces

emblématiques de notre territoire.
En vertu de la charte de la FNC, en
accord avec l’Éducation Nationale,
Ekolien suit les programmes scolaires,
notamment les cycles 2 et 3. Le site
propose également un large choix
d’activités pédagogiques réalisées
par les fédérations départementales
et pouvant servir de modèle.

Sur les 2 premiers mois de la rentrée scolaire,
Ekolien a été visionné par plus de

4 200
utilisateurs pour plus de

20 000
PAGES VUES

Les interventions
éducation à la nature
en milieu scolaire

Collège

Lycée

31% 26%
Primaire

43%
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BILAN DES 10 ANS D’AGRIFAUNE :

QUAND AGRICULTEURS ET
CHASSEURS SE MOBILISENT
POUR SAUVER LA PETITE FAUNE
Les agriculteurs sont les principaux gestionnaires de l’espace
en France avec plus de 50 % du territoire français façonné
par l’activité agricole. Aussi, notre culture en ce qui concerne
la préservation de la biodiversité, nous a bien souvent
contraints à distinguer espace anthropique et espace
naturel. Pourtant, l’activité agricole est la garante du maintien
d’habitats essentiels pour de nombreuses espèces. En 2006,
les sphères agricoles (Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture, Fédération
Nationale des Syndicats
environnement et faune sauvage, par
Le 28 novembre 2017, un bilan des
le biais de différents objectifs :
10
ans
d’expérimentation
de
ce
d’Exploitants Agricoles)
programme a été fait au cours de la
■■ favoriser la prise en compte de la
et cynégétiques (Office
5 ème Journée Nationale Agrifaune.
faune sauvage,
À l’avenir, les partenaires entendent
■■ e x p é r i m e n t e r
des pratiques
National de la Chasse et
passer à une phase de déploiement
innovantes,
de la Faune Sauvage et
des pratiques agricoles favorables au
■■ promouvoir les références acquises
Fédération Nationale des
petit gibier.
grâce à un réseau d’exploitations
Agrifaune est un partenariat autour du
agricoles,
Chasseurs) ont lancé le
développement de pratiques agricoles
■■ contribuer au développement
programme « Agrifaune ».
qui concilient économie, agronomie,
durable des territoires ruraux.

SENSIBILISER LE MONDE
VITICOLE AUX BONNES
PRATIQUES
Depuis 2007, dans plusieurs départements, les projets Agrifaune portant
sur le milieu viticole se sont développés, avec des problématiques
différentes telles que la lutte contre l’érosion des sols ou encore, le
développement des auxiliaires de cultures. Le Groupe Technique
National « Agrifaune Viticulture » a pour objectif d’identifier et de favoriser
la mise en œuvre de pratiques et d’aménagements favorables à la
petite faune, chassable ou non chassable, en milieu viticole. Encourager
la plantation de haies dans ou à proximité des vignes ou encore mettre
en œuvre une gestion raisonnée de l’enherbement des inter-rangs, en
sont quelques exemples.
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IL FAUT AIDER
L’AGRICULTURE
FRANÇAISE
À SORTIR DES
NÉONICOTINOÏDES

Les techniques agricoles répondent
à des enjeux particuliers. C’est pour
cette raison que le programme est
basé sur l’existence de GTNA (Groupes
Techniques Nationaux Agrifaune)
développant pour chacun un domaine
de recherche et d’expérimentation.
Les enjeux sont complexes et multiples,
l’attente du terrain est très forte. La
grande vertu d’Agrifaune est d’avoir
maintenu le dialogue entre les différents
acteurs et d’avoir testé en situation
réelle, des méthodes transposables.
Dans un environnement agricole en
totale mutation, animer des GTNA est
une mission complexe.
Les groupes d’experts issus des
différents partenaires, ont trouvé des
solutions innovantes dans tous les
milieux : la plaine, le bocage, la prairie
et les zones intermédiaires sèches ou
humides. C’est un véritable laboratoire
de bonnes pratiques, qui ont été
testées, validées et reconnues par
tous. La grande question, maintenant,
est : comment vulgariser ces bonnes
pratiques ? C’est bien là le challenge
qu’il faut relever ! Agrifaune doit peser
de tout son poids sur les décideurs. Nous
devons passer des expérimentations sur
nos plateformes, à la mise en œuvre
de ces méthodes vertueuses pour la
faune et la flore. Ces bonnes pratiques
doivent être désormais reconnues et
valorisées.

En juin 2017 la FNC s’est clairement
positionnée en faveur du maintien
de l’interdiction des néonicoti
noïdes, en raison des conséquences
catastrophiques de ces produits sur
la petite faune de plaine. C’est
avec bon sens qu’elle a soutenu
la position de son ministre de
tutelle Nicolas Hulot afin que la
France ne revienne pas sur cette
interdiction qui introduit néanmoins
des dérogations jusqu’en 2020 afin de permettre aux agriculteurs et
aux industriels de s’adapter. C’est d’ailleurs pour cette même raison
que la FNC s’est positionnée une seconde fois contre l’autorisation par
l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) de mise sur le marché
de deux nouveaux pesticides proches des néonicotinoïdes. Pour la
Fédération Nationale des Chasseurs, il est impératif que les pesticides
et les herbicides disparaissent rapidement de nos pratiques agricoles,
sous réserve de permettre aux agriculteurs de bénéficier de solutions
alternatives dans des délais raisonnables. Il faut aussi que l’État assume
ses responsabilités avec des mesures compensatoires afin de faciliter la
transition agro-environnementale des agriculteurs, comme cela était
prévu dans le programme de campagne d’Emmanuel Macron. C’est
dans ce contexte que la FNC souhaite que la réforme de la Politique
Agricole Commune intègre un volet faune sauvage et habitats, qui soit
ambitieux et qui concerne les pesticides et
autres perturbateurs endocriniens sur
l’ensemble du territoire européen.
Une demande que la FNC portera
en 2018 auprès du Gouvernement.
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LA COMMUNICATION :
UN IMPÉRATIF POUR LA FNC
C’est une année riche en événements et en communication Presse qui
vient de s’achever. Sous l’impulsion du Président de la FNC, Willy Schraen,
le groupe de travail Communication, animé par le Secrétaire général
de la FNC, le Président Jacky Desbrosse, a relevé les nouveaux défis
imposés : une Fédération plus proche des pratiquants, plus transparente,
ouverte sur le monde extérieur. La FNC a d’ailleurs renforcé son équipe
Communication, en avril 2017, afin de démultiplier cette vision.

Communiquer au grand public les
attraits de la chasse
« Un Dimanche à la Chasse », « La
Semaine du Goût », « Le Championnat
du monde du lièvre à la Royale », en
octobre, le « Salon des Maires et des
Collectivités Locales » en novembre,
et « Gibier en Scène » au mois de
décembre : la Fédération Nationale
des Chasseurs n’a pas manqué de
communiquer sur la chasse et ses
attraits auprès du grand public en 2017.
L’objectif : expliquer aux néophytes ce
qu’apporte la chasse à ceux qui la
pratiquent. C’est d’ailleurs cette volonté
d’explication qui a poussé la FNC à
privilégier des échanges qualitatifs.
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Ainsi, les 44 départements participant à
« Un Dimanche à la Chasse » s’étaient
engagés à accueillir gratuitement, le
15 octobre, toute personne désireuse
de découvrir notre passion au cours
d’une matinée ou d’une journée.
Prise en charge des invités, repas puis
terrines « souvenir », offerts : autant
d’attentions qui ont permis aux 10 000
personnes accueillies d’aller au-delà
des idées reçues.
Lors de « La Semaine du Goût », la
FNC et la Fédération Départementale
des Chasseurs de Seine-et-Marne, ont
organisé un atelier de cuisine avec
l’aide du partenaire Euro-Toques
France et du fabricant Miele. Les élèves
de CM2 de l’école de Villuis, en Seineet-Marne, ont découvert des recettes
de gibier en compagnie de deux
chefs d’Euro-Toques France : Olivier
Quatacker, chef de la « Ferme des
Gascons » aux Ulis et Erik Seguran, Chef
cuisinier, enseignant la cuisine à Meaux.
L’idée : apprendre le goût aux jeunes
générations. Une participation à la
promotion de l’art culinaire français qui
s’est également concrétisée, quelques
semaines plus tard, par la participation
de la FNC et de la Fédération

Départementale des Chasseurs du Loiret-Cher, au « Championnat du Monde
du lièvre à la Royale » à RomorantinLanthenay. En fin d’année, la FNC a
été également l’unique partenaire de
l’opération « Gibier en Scène », dont
l’objectif était de proposer du gibier
aux clients des restaurants des chefs
Euro-Toques France.
Enfin, la Fédération Nationale des
Chasseurs a fait sa réapparition
au « Salon des Maires », après 5
ans d’absence. Au cœur de sa
communication à cette occasion :
l’étude BIPE 2 sur les apports
écosystémiques de la chasse à la société
et à la nature. Cette présentation s’est
faite via des exemples concrets de
« services » rendus aux collectivités
territoriales tels que la réhabilitation et
la valorisation des chemins ruraux ou
encore, l’éducation à la nature. Les élus
sont venus en nombre : ils étaient près
de 3 000 à s’être arrêtés sur le stand
de la FNC.
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LA FÉDÉRATION
NATIONALE EN
PREMIÈRE LIGNE FACE
AUX MOUVEMENTS
VEGAN !
Même si la société dans son ensemble reste fondée sur une
utilisation généralisée des animaux et de leurs produits, un certain
nombre de courants de pensée militant pour la cause animale
se sont fait jour en France au cours de la dernière décennie.
Si les Welfaristes sont pour une amélioration des conditions
d’élevage et de la réglementation y afférant, les abolitionnistes
sont, quant à eux, pour l’abolition pure et simple de toute forme
d’exploitation animale. Du bien-être ou de la bientraitance
animale, une fraction marginale de la société évolue vers le
droit des animaux. Le mouvement de société est aujourd’hui
enclenché : des manifestations sont organisées à Paris et
en province, de nombreuses campagnes contre l’utilisation
des animaux voient le jour, un parti animaliste a même été
constitué pour les élections législatives et sénatoriales.
Afin de contrecarrer la vision des animalistes les plus extrêmes,
la FNC participe au forum « Homme, Animaux et Société » qui
a pour objet de promouvoir une vision équilibrée, éthique et
humaniste des relations entre l’Homme et les animaux¹.
Mettre un terme à la présence d’animaux dans les cirques, fermer
les zoos et les delphinariums, faire cesser l’équitation et les courses
de chevaux, instaurer une politique nationale de stérilisation
et donc une disparition des animaux de compagnie comme
les chiens et les chats, mettre un terme à l’expérimentation
animale dans le domaine de la santé : les exigences des
animalistes les plus extrêmes vont si loin qu’elles sont parfois
en opposition avec les positions de leurs propres soutiens et
bien évidemment des attentes de la majorité de la société.
Une voie à suivre pour ce forum, qui doit expliquer à l’opinion
publique sur le plan scientifique et philosophique, l’absurdité
voire la dangerosité de certaines de leurs propositions…
¹ Éthique des relations homme/animal, Bernard Denis, éditions France Agricole.
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À la rencontre de nos 1,2 million de chasseurs
Cette année a été l’occasion pour
la FNC de faire son grand retour au
« Salon de la Chasse de Rambouillet »,
fin mars, mais aussi de poser ses valises
une nouvelle fois au Game Fair (les 23,
24 et 25 juin). Ces deux événements
nationaux, bien que différents dans
leur public, l’un s’adressant davantage
aux chasseurs de grand gibier et
l’autre aux familles, relèvent, pour la
FNC, d’un même objectif : aller au
contact des adhérents. C’est d’ailleurs
pour cette raison, que le groupe de
travail Communication, animé par le
Président Jacky Desbrosse, a tenu à
proposer aux visiteurs des débats en
direct avec le Président national Willy
Schraen, lors du Game Fair. Un an
après son élection, le Président de la
FNC a été mis sur le « grill » par la Presse
cynégétique (« Le Chasseur Français »,
« Connaissance de la Chasse », « Nos
Chasses », « Seasons ») face au public,
venu en nombre participer aux débats.
La FNC avait également profité des 100
mètres carrés du stand de l’événement
Solognot pour présenter la cuisine
du gibier, mettant ainsi en avant le
partenariat signé avec Euro-Toques
France (lire également page 62). En

de nombreuses fois !
tout, c’est plus de 5 000 personnes qui
Alors que le nombre de « followers »
se sont pressées sur le stand de la FNC
Facebook était de 23 000, début
lors ce salon estival.
2017, la page de la FNC est désormais
La volonté d’ouverture de la FNC
suivie par plus 27 000 personnes, soit
s’est également concrétisée dans
un bond des abonnés de 13 % en
l’exploitation de ses outils digitaux et en
un an. La portée de publication a
particulier des réseaux sociaux. Depuis
dépassé régulièrement la barre des
5 ans déjà, la FNC anime une page
250 000 personnes atteintes. Le coup
Youtube, qu’elle fait vivre grâce à la
d’accélérateur s’est également
mise en ligne de son émission mensuelle
fait sentir pour les vidéos YouTube.
Chasseur de France TV. En 2017, l’équipe
L’interview de David Bizet, chef de
de la FNC s’est attachée à créer des
« ponts » entre son site Web,
sa page Youtube et sa page
Facebook : les réseaux
La portée de publication a
sociaux ont permis de relayer
les communiqués de Presse, dépassé régulièrement la barre
les émissions de Chasseur de des 250 000 personnes atteintes
France TV, mais également
l’actualité des événementiels.
l’Orangerie, le restaurant du Four
Publications « d’events », d’articles ;
Seasons Hôtel Georges V, n’a été vue
création de jeux concours, mise en
que 500 fois sur YouTube mais a aussi
place de « Facebook lives »… ont été
été regardée par 10 000 personnes sur
autant de moments partagés avec
Facebook. Enfin, 7 publications plus
les chasseurs. En décembre 2017, le
longues ont été postées dans la partie
Président Willy Schraen a retransmis
« article » de la page communautaire,
ses vœux via Facebook, pour la
faisant de Facebook un formidable
première fois de l’histoire de la FNC. Et
porte-voix pour la FNC.
les résultats se sont fait sentir ! La vidéo
des vœux du Président a été partagée

LE SAVIEZ-VOUS ?

63 000

livrets recettes

ont été distribués aux clients des restaurants des chefs
étoilés participants à l’opération Gibier en Scène.

27 000

l’actualité de
personnes suivent
la FNC sur Facebook !
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LE PETIT LIVRE VERT
A SOUFFLÉ SES 40
BOUGIES EN 2017
financera jusqu’à
70 % de la brochure.
À la rédaction : Paul
Mélen, lui-même, et
Christian Jacquet.
Les premiers numéros,
illustrés par Raymond Outrequin, sont
de vraies œuvres d’art. « Regardez la
finesse des dessins réalisés à la plume »,
indique Paul Mélen en tenant dans ses
mains la maquette du tout premier
exemplaire. La thématique de cet
opus : le lièvre.

En 2017, Le Petit Livre Vert a fêté ses
40 années d’existence. L’occasion de
revenir sur l’histoire de ce petit précis.
Nous sommes en juin 1977. Dans une
voiture, lors d’un voyage de chasse,
Paul Mélen, premier directeur de
l’Union Nationale des Fédérations
Départementales des Chasseurs
(UNFDC, ancien nom de la FNC), et
Christian Jacquet, son ami, dirigeant
d’une agence de communication,
élaborent dans leur tête le premier
Petit Livre Vert. « Nous nous demandions
comment établir un contact matériel
direct entre le chasseur « de base »
et sa fédération. De plus, à l’époque
il n’y avait pas d’examen du permis
de chasser. Quand est née l’idée
de créer une brochure, nous avons
souhaité distiller dans chaque numéro
des éléments permettant aux chasseurs
de mieux connaître les espèces et leur
gestion », indique Paul Mélen. L’idée
séduit le Conseil d’Administration de
l’Union, présidée par Jacques Hamelin.
Des souvenirs de cette revue, qui a
soufflé ses 40 bougies en 2017, Paul
Mélen en a plein le cœur. Et pour cause,
dès son arrivée en tant que directeur et
porte-parole de l’Union, il a l’idée de
mettre en place cet « indispensable »
du chasseur. Le premier numéro ? Il
fût édité à 2,2 millions d’exemplaires
et donné aux chasseurs par le Crédit
Agricole. « À l’époque, le timbre fédéral,
qui attestait le paiement de la cotisation
des chasseurs à leur fédération,
était majoritairement distribué via le
Crédit Agricole. Nous n’avions pas les
moyens de payer une impression de
2,2 millions d’exemplaires. Nous avons
donc proposé au Crédit Agricole de
nous aider », se souvient Paul Mélen.
Cette idée séduit le président directeur
général de la banque : le Crédit Agricole

était en marche. 40 ans plus tard, le
Petit Livre Vert tire sa révérence dans
sa version papier. La communication
de la FNC, dirigée par le président
Jacky Desbrosse, doit s’adapter à
l’évolution de notre société et digitaliser
sa communication vers les chasseurs. Le
monde évolue, le Petit Livre Vert aussi…

Chaque numéro traitera de la faune
sauvage avec minutie avec l’aide
des meilleurs spécialistes des espèces
traitées, avant de, dans les années 90,
s’orienter vers des aspects « sécurité »,
« biodiversité », ou « chasse ». Ces
thématiques s’inspireront directement
des sondages BVA/IFOP sur l’image
de la chasse dans la société française
commandés par l’Union. Des années
lors desquelles, les chasseurs contestés
ont besoin de parler de leur passion au
grand public.
À l’intérieur du premier Petit Livre Vert une
préface du ministre de l’Environnement
de l’époque atteste de la révolution qui

Paul Mélen tenant dans ses mains
le numéro 1 du Petit Livre Vert.

LE SAVIEZ-VOUS ?

UN PETIT LIVRE VERT…
INSPIRÉ DU ROUGE ?
Le nom du Petit Livre Vert n’a pas été choisi au hasard. C’est Paul Mélen
qui a proposé cette appellation. Son inspiration ? Le Petit Livre Rouge de
Mao. Cette publication, aussi appelée « Les Plus Hautes Instructions », et
dont tout le monde parlait à l’époque, était le livre de propagande publié
par le gouvernenent de la République populaire de Chine en 1964 ! Les
chasseurs pouvaient aussi avoir le leur, mais fortement marqué de vert…
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L’INFORMATIQUE :
ÊTRE AU SERVICE
DES FÉDÉRATIONS
DÉPARTEMENTALES

Pascal Sécula
Trésorier de la FNC

QUEL EST LE RÔLE PRINCIPAL DE
L’ÉQUIPE INFORMATIQUE DE LA FNC ?
Pascal Sécula : « Le rôle premier
de l’équipe informatique est de
développer des logiciels, que l’on
appelle logiciels “métier” afin d’aider
les fédérations départementales des
chasseurs dans leur travail quotidien.
Validations du permis de chasser,
réalisation de leurs plans de chasse,
suivi des formations dispensées par
les fédérations, déclaration des
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C H I F F R E S

700

+d’ 1 000 000

DE contrôles FINIADA par an

101 000 000
notes de frais, des réunions chaque
semaine et des plannings à tenir.
À cela s’ajoutent les formations
proposées par le Syndicat National
des Chasseurs de France (SNCF), qui
peuvent se dérouler à la FNC. Ces
logiciels “organisationnels” facilitent la
vie de la Fédération Nationale. Ils sont
d’ailleurs accessibles aux fédérations
départementales pour leur propre
utilisation. Certaines ont fait le choix
de s’en servir. »

DE NOMBREUX OUTILS, UTILISÉS PAR
LES FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES,
ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉS EN INTERNE,
POURQUOI ?
P.S. : « Ces logiciels ont été
développés au fur et à mesure depuis
2011, date de la mise en place
du Schéma de Développement
Informatique, à partir des besoins
exprimés par les fédérations
départementales. La FNC propose
ces solutions Web afin que les
fédérations puissent bénéficier
d’outils performants et adaptés.
100 % des fédérations utilisent au

P A R L E N T

réclamants

applications Web qui couvrent
l’ensemble des besoins « métier »
des FDC

GUICHET UNIQUE :
55 000 000 euros par
an dont 10 000 000
euros par paiement
Internet

Q U I

160 000 273 000

20

La FNC possède son propre service
informatique. En tout 5 salariés s’emploient
à répondre aux besoins des fédérations
en termes de développement de logiciels
informatiques et de maintenance. Zoom sur
ce service parfois méconnu, avec le président
Pascal Sécula, trésorier, en charge du
personnel de la FNC.

captures/dommages de nuisibles,
autres prélèvements… 20 applications
“métier” sont disponibles pour nos
fédérations aujourd’hui.
L’équipe informatique gère
également les missions liées à la
sécurité (FINIADA, Fichier Central) et à
la collecte des données scientifiques
(Appelants, Sérothèque, Nuisibles)
et réglementaires (PMA Bécasses,
Huttes). Bien entendu, tout cela
génère une activité de hotline
et de sécurisation des données.
Cet été nous avons dû faire face
à un virus informatique de type
“Ransomeware”. Nous avons fermé
les serveurs et géré cette crise à
“H 24”. Aucune fédération n’a eu à
pâtir de cette alerte. À ces logiciels
“métier” s’ajoutent des logiciels
internes à la FNC qui permettent
de gérer au quotidien les notes
de frais, les plannings des réunions
et les déplacements… La FNC est
une structure de 25 salariés, mais
en réalité il faut comptabiliser en
plus, nos 27élus qui doivent se réunir,
prendre des décisions, et représenter
la “Maison Chasse” à l’extérieur !
Cette activité génère elle-même des

COMMUNIQUER ET SOUTENIR LE MONDE DE LA CHASSE | 3

moins un logiciel de la FNC. Ces
logiciels “métier” sont mis à disposition
gratuitement, ainsi que le service de
hotline correspondant. »

CES OUTILS SONT-ILS PRIMORDIAUX DANS
LE FONCTIONNEMENT D’UNE FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS ?
P.S. : « Concrètement, les
fédérations départementales ont
tellement de données à traiter
que sans l’informatique, cela serait
difficilement tenable. Heureusement
que la paperasse “papier” a été
abandonnée au profit du digital ! »

2017 A-T-ELLE ÉTÉ UNE ANNÉE
IMPORTANTE EN TERMES DE
DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE ?
QUELS PROJETS SONT EN COURS ?
P.S. : « Nous avons travaillé en 2017
sur le développement du logiciel

dossiers
Dégâts
par an

100 %

euros
par an

DÉGÂTS :
35 000 000
euros par an
(hors prévention)

profils FDC/FRC dont
200 connectés par jour
aux applications FNC

44 000

de flux financiers
à gérer, répartis de
la façon suivante :
CYNEF :
11 000 000
euros par an

appels
E-validations
par an
(et 362 000 pour la
saison en cours)

des FDC utilisent
une ou plusieurs
applications FNC

Les utilisateurs génèrent entre

1500 et 1600
états de gestion par mois sur la partie
dégâts de Gibier uniquement

“dégâts de gibier”. Ce dernier datait
de 2004 et une première évolution
a eu lieu en 2012. cependant, les
fédérations nous ont fait savoir
qu’elles avaient besoin d’un outil
plus performant. En effet, c’est un
logiciel important utilisé par 90 % de
nos fédérations départementales.
En 2018, ce logiciel permettra de
valoriser les données enregistrées par
des représentations cartographiques
facilitant au quotidien la gestion des
territoires. Le but est de permettre
également de créer des “ponts”
entre tous les logiciels. »

LE SERVICE INFORMATIQUE
GÈRE ÉGALEMENT LE FINIADA.
DE QUOI S’AGIT‑IL ?
P.S. : « “Le Fichier National des
Interdits d’Acquisition et de Détention
d’Armes” (FINIADA) recense toutes les
personnes ne pouvant pas acquérir
ou détenir une arme. Il a été réalisé

par la FNC, en lien avec le ministère
de la justice. Au moment où un
chasseur souhaite valider son permis,
ses coordonnées sont envoyées au
ministère afin de vérifier s’il est interdit
d’armes ou pas. La réponse revient
immédiatement à notre salarié
habilité. Seul lui peut consulter le
fichier FINIADA et personne d’autre.
Nous gérons plus d’1 million de
contrôles par an. Pour la saison de
chasse 2016 - 2017, 447 validation
du permis n’ont pas été délivrées
en raison d’un contrôle positif au
fichier FINIADA. Je suis impatient
de connaître un jour où 100 %
des fédérations départementales
utiliseront 100 % des logiciels FNC.
Cette mutualisation entraînera
une diminution énorme au sein de
chaque FRC, FDC et FNC, du coût
financier de notre informatique.
En plus, nous serons tous bien
connectés ! »
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LA CHASSE FRANÇAISE
PÈSE 7 MILLIARDS
D’EUROS
En 2015, la Fédération Nationale des Chasseurs avait
lancé une étude sur le poids économique de la
chasse française. Un an plus tard, c’est au tour de
l’impact écosystémique de la chasse d’être évalué
en toute transparence par le cabinet indépendant
BIPE. En tout, la chasse apporte près de 7 milliards
d’euros à l’économie, à la société et à la nature.
Qu’apporte réellement la chasse française à la
nature, à la société et à l’économie de notre
pays ? C’est cette question complexe à laquelle
la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) peut
répondre aujourd’hui grâce à sa toute dernière
étude commandée à un cabinet indépendant,
dans le cadre du salon des maires et des
collectivités locales le mardi 21 novembre 2017.
Les chasseurs insufflent à l’économie, à la société
et à la nature une valeur totale de 7 milliards
d’euros (étude BIPE 1 et BIPE 2) : 3,9 milliards d’euros
à l’économie et 2,9 milliards d’euros de services
écosystémiques.
La FNC est ainsi la première association à répondre
à une demande des instances européennes
en mesurant les apports de notre pratique à la
société et à la nature. Cette étude réalisée par un
cabinet indépendant reconnu, produit des chiffres
qui donnent un éclairage novateur sur la relation
homme/nature/société.
Aménagement du territoire, restauration de la
biodiversité, entretiens paysagers, animations dans
les villages, participations aux fêtes traditionnelles,
éducation à la nature… autant d’aspects quantifiés
qui révèlent au public le visage pluriel de la chasse

française, vécue par 1,2 million de pratiquants et
528 000 bénévoles.
Rappelons que la chasse est la troisième association
de France après le football et la pêche.

« Derrière ce modèle scientifique, on
y compte les retrouvailles, les heures
passées dans la forêt, ces moments
donnés à la vie de son village.
Autant d’actions qui sont désormais
quantifiables, valorisables, explicables
et qui n’appelleront pas d’interprétation
ou de contestation. »

2,9

Willy Schraen,
Président de la Fédération
Nationale des Chasseurs

MILLIARDS
D’EUROS

Les chasseurs confèrent
à la nature une valeur
économique de 2,9
milliards d’euros, soit
56 €/ha en moyenne.
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La Fédération Nationale des Chasseurs est reconnue d’intérêt général par la nation.
Elle a obtenu, dès 2010, l’agrément pour accueillir, au sein de son réseau, des jeunes
engagés en Service Civique. Depuis, ce sont plus de 70 fédérations des chasseurs et
500 jeunes qui ont bénéficié de ce partenariat « gagnant-gagnant » pour la nature et
les territoires ruraux !

FAVORISER LA
MÉDIATION
ENVIRONNEMENTALE,
LA SÉCURITÉ ET LE
PARTAGE AUTOUR
DES ESPACES
NATURELS ET RURAUX
Près de dix engagés en
Service Civique ont contribué
à des actions ayant pour
objectif de favoriser la
cohabitation sur les espaces
naturels, entre les chasseurs
et les différents usagers de
la nature : participation à
divers salons, publication de
documents pédagoqiques,
renseignement d’applications
smartphone détaillant les jours
de chasse, cartographie des
territoires de chasse pour
matérialiser les postes de tir et
améliorer la sécurité...

60
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CONTRIBUER À
L’ÉDUCATION À
L’ENVIRONNEMENT ET
AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Sous la supervision de leurs
tuteurs, une quarantaine de
jeunes volontaires ont pu aider
à développer des actions
de découverte de la nature
menées sur des sites naturels,
des sentiers pédagogiques,
ou tout simplement dans les
écoles et les lycées. Ces actions
sont menées en partenariat
avec l’Éducation Nationale,
les collectivités locales, les
Conservatoires adhérents au
réseau des Groupes Régionaux
d’Éducation à la Nature.
Les jeunes ont pu bénéficier
des outils pédagogiques
(brochures pédagogiques
et site Inter net Ekolien)
développés par la FNC.

Fédérations départementales des chasseurs ayant
mobilisé le dispositif Service Civique en 2017

FAVORISER LA
COEXISTENCE ENTRE
FAUNE SAUVAGE
ET ESPACES
AGRICOLES, GESTION
DES DÉCHETS ET
VALORISATION DE LA
VENAISON
Près d’une dizaine de jeunes
sont venus en appui aux
services techniques des
fédérations des chasseurs dans
leurs missions de prévention et
de gestion des dégâts de gibier
aux cultures agricoles (ex :
dialogue entre les chasseurs
et les agriculteurs, distribution
de clôture électrique...)
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qui ont été en mission de Service Civique dans
les fédérations des chasseurs ou mis à disposition
de nos partenaires pour y effectuer quatre types
de missions déclinées ci-dessous.

76

129 jeunes

59

En 2017 ce sont

SERVICE CIVIQUE :
LA CHASSE DURABLE
RECONNUE
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
POUR LA NATION
80

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Nombre de jeunes
volontaires engagés
(directement ou par
une mise à disposition).

CONTRIBUER À
PRÉSERVER LA
BIODIVERSITÉ PAR LA
GESTION ET LE SUIVI
DES ESPÈCES DE
FAUNE SAUVAGE ET
LEURS HABITATS
Plus de 70 jeunes ont participé
à des chantiers nature,
des actions de gestion de
sites Natura 2000, la mise
en place de mesures agroenvironnementales sur le
réseau « Agrifaune », ou à
des opérations de comptage
menées avec l’Office National
de la Chasse et de la Faune
Sauvage.

Jennifer Gourvat,
24 ans

Jennifer Gourvat : « Suite
à mon BTS Gestion et
Protection de la Nature, j’ai
été recrutée en engagement
de Service Civique pour le
projet national d’éducation
à la nature. Intégrée au sein
du service technique de
la FNC, j’ai eu les missions
suivantes : réalisation de
scripts pour des vidéos et des
fiches “Espèces” mises en
ligne sur le site d’éducation
à la nature de la FNC,
Ekolien, sensibilisation des
fédérations au partage de
ce site avec les enseignants,
création d’outils spécifiques,
notamment un annuaire
des référents Éducation
à la Nature au sein du
réseau fédéral.
Je suis également venue
en appui du service
communication pour
la promotion du film
“L’École buissonnière”
et le démarchage de la
presse écrite.»

Chloé Espinosa,
23 ans

Chloé Espinosa : « Après avoir
obtenu ma première année
de Master en éthologie,
j’ai souhaité acquérir une
expérience dans la vie
associative. Ma mission de
Service Civique me permet
d’apporter une contribution
à des professionnels sur
différents projets tels que :
- l’accès aux espaces naturels
et la cohabitation entre les
chasseurs et les différents
usagers de la nature, en lien
avec la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre.
- la coexistence entre les
grands prédateurs et la
pratique de la chasse.
- les partenariats avec le
Conservatoire du littoral et les
parcs naturels régionaux.
Cette expérience me
permettra de poursuivre mes
études en deuxième année
de Master avec une nouvelle
vision du milieu de la chasse
ainsi qu’une plus grande
maîtrise des sujets en lien avec
les espaces naturels. »
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DÉGÂTS
DE GRAND GIBIER
AUX CULTURES
Une indemnisation des
agriculteurs qui pèse
lourdement sur nos structures
Sur les trois saisons de 2014 à 2016, la
moyenne des dégâts de grand gibier
aux cultures agricoles, indemnisés en
France, est de l’ordre de 26,2 M€/an,
c’est-à-dire une moyenne proche
de 300 000 € par département. 50 %
d’entre eux ont une facture moyenne
inférieure à 200 000 €. La moyenne
nationale est tirée vers le haut par 10 %
des départements qui représentent
30 % de la somme globale.

LA VENAISON :
UNE FILIÈRE QUI
SE DÉVELOPPE
La
FNC,
qui a déposé,
dès 2008, la
marque « Gibier
de ChasseChasseurs de
France »® pour
promouvoir la viande de gibier issu
des chasses françaises, continue à
s’investir dans la structuration de filières
de mise sur le marché de venaison. En
effet, tout en souhaitant conserver le
partage convivial de cette viande
après la chasse, une des composantes
principales de la chasse traditionnelle,
les fédérations font désormais le
constat d’un dépassement des
capacités d’autoconsommation des
chasseurs. Conscientes des grandes
qualités nutritionnelles de cette viande,
de nombreuses fédérations travaillent
au développement de la mise sur le
marché du surplus de venaison.
Pour atteindre cet objectif, un premier
volet démarré depuis plusieurs années,
a consisté en 2017, à développer des
opérations avec les professionnels
de la restauration et de la viande :
« semaines de la chasse » en lycées
62
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hôteliers, opérations d’aide alimentaire,
interventions lors de conférences
auprès de chefs ou d’un public
intéressé par la consommation de
produits « sauvages »... Un partenariat
avec Euro-Toques France a permis
de faire connaître notre marque à
ses chefs Meilleurs Ouvriers de France
et Maîtres Cuisiniers de France, qui
défendent les mêmes valeurs que
les nôtres : qualité des produits et
diversité des modes de préparation,
depuis les recettes de gibier les plus
traditionnelles, jusqu’aux grillades et
autres brochettes estivales. 600 chefs
ont participé à l’opération « Gibier en
Scène » sur tout le territoire. Chacun
d’entre eux aura cuisiné du gibier et
proposé à sa carte diverses recettes

des différents produits cuisinés avec les
chefs présents, et déguster, en guise
de goûter, de succulents plats à base
de gibier !

Un autre volet a consisté à travailler
à l’amélioration de l’organisation de
la logistique locale en identifiant les
besoins des associations de chasseurs,
d’une part, et des professionnels de la
viande, d’autre part, afin qu’ils puissent
développer ensemble des filières de
façon simple et pertinente, ce qui sera
un gage de leur pérennité. Sur ce point,
la FNC appuie le montage de différents
projets ayant ces objectifs et portés par
les FDC et les FRC. Différentes filières
locales ont ainsi été mises en place
ces dernières années, principalement
dans le Sud de la France et
les Pyrénées. Un projet plus
L’opération « Gibier en
général d’animation et de
Scène » a mobilisé 600 chefs
développement de filières
avec d’autres partenaires
durant une semaine entière. Enfin, le
du milieu rural dont, par exemple, les
partenariat avec Euro-Toques France
parcs naturels régionaux de France,
aura débouché sur l’organisation d’un
a été monté en 2017. Nous verrons en
atelier cuisine avec une école primaire,
2018 si les conditions sont réunies pour
au cours duquel, les enfants ont pu
qu’il puisse voir le jour !
discuter de l’origine et de la qualité

Le poste de dépenses « indemnisation »
au sein des budgets dégâts des
fédérations n’est bien sûr pas le seul.
Il faut y ajouter les frais directement
liés aux traitements des dossiers
(frais d’estimations de l’ordre de
3 millions d’euros par an, frais liés aux
traitements administratifs et autres…)
mais aussi, les coûts engagés dans
la prévention avec les programmes
de protection (clôtures électriques
principalement, répulsifs…) ainsi que
des aménagements et des mesures
alternatives de dissuasion (Jachère

Environnement et Faune Sauvage
(JEFS), culture à gibier, agrainage…)
ainsi que les suivis techniques.
Au travers des chiffres de la péréquation
dégâts, nous pouvons analyser sur
cette période (2014 à 2016), les
dépenses de prévention (hors coût
salarial ou prestation entreprise) en y
soustrayant les recettes de ventes de
matériels éventuelles. Cela représente
près de 4,7 M€. Là aussi, la situation est
disparate. Ces chiffres n’intègrent pas
la part du bénévolat des chasseurs, qui
en matière de protection des cultures
reste toujours très importante.
Afin de financer ces dépenses, les
fédérations ont trois principales
possibilités de financement (Article
L426-5 Code Environnement) :
■■ les contributions individuelles des
chasseurs via un timbre (grand gibier,
sanglier, etc.),
■■ les contributions liées aux animaux
attribués au plan de chasse ou au

plan de gestion, ainsi que celles
liées aux animaux tués (« boutons »
de sanglier) en dehors des systèmes
précédents,
■■ les contributions territoriales liées à
la surface des territoires de chasse
(totale, boisée, etc.).
Ainsi, toutes les fédérations utilisent
les ressources liées au plan de chasse
(cerf-chevreuil) complétées par celles
liées au sanglier (43 %). Beaucoup ont
un timbre par chasseur (84 %). 30 % ont
pris l’option de mettre en place, par
une décision d’assemblée générale,
une contribution territoriale.
Les combinaisons sont nombreuses
mais peu de départements ont
fait le choix d’adopter tous les
modes de financement disponibles
(14 %). Ces départements se situent
principalement dans le Centre et le
Nord-Est de la France.
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LE BILAN ANNUEL DES DÉGÂTS

L’ARTICLE R. 426-11
DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT FAIT
L’OBJET D’ INTERPRÉTATIONS

Évolution indemnisation dégâts en France
(Données péréquation FNC en million d’euros)
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ÉVOLUTION DES INDEMNISATIONS

L’article R426-11 du Code de l’environnement, fait l’objet d’interprétations
variables entre agriculteurs et chasseurs, sur l’application des seuils surfaces
(3 %) et financiers (230 € ou 100 € pour les prairies). La FNC a engagé
un contentieux sur les fiches interprétatives de la commission Nationale
d’Indemnisation (CNI). La décision rendue par le Conseil d’État donne raison
à la FNC, sauf sur la prise en compte du cumul d’indemnisation de la remise
en état et de la perte de récolte.
En CNI, tous les acteurs ont eu la même lecture de cette décision sur ce
dernier point. En revanche, il y a toujours discussion avec le ministère sur la
lecture de la décision concernant la prise en compte ou non de la surface
totale à remettre en état (surface des travaux différente de la surface
détruite) pour l’application du seuil de 3 % de surface. Suite à ce débat, des
propositions rédactionnelles modificatives des fiches CNI correspondantes,
supervisées par Me de Chaisemartin ont été transmises au ministère.
Tant que ces fiches ne sont pas validées, le logiciel de la FNC est déjà et reste
paramétré de manière à appliquer la décision sur le seuil financier (cumul
RE+ PR) tandis que pour la partie seuil surface, les surfaces de remise en état
ne sont pas prises en compte.

Les montants d’indemnisations ont varié sur 10 ans entre 23 M€ et 43 M€. La
moyenne se situe autour de 30 M€. Ce chiffre annuel fluctue sans réelle tendance
perceptible. Il dépend de nombreux facteurs comme les niveaux de populations
de grand gibier, les conditions météorologiques du printemps et de l’automne,
ainsi que des barèmes des cultures très influencés par les marchés nationaux et
internationaux des principales denrées (ces derniers étant plutôt bas ces trois
dernières années). Il faut ajouter à ces montants, le coût d’installation de clôtures.
Les sources de
financement des dégâts

Dégats au 01/02/18 sur 83 départements
(Montants indemnisation en million d’euros)
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ZOOM SUR L’ANNÉE
2016-2017
Pour 2016-2017, les montants d’indemnisations
ne sont pas définitifs car certains dossiers
rattachés à cette saison ne sont pas encore
tous payés (barèmes non fixés, dossiers en
instructions, etc…). Toutefois, la tendance
s’oriente probablement vers une légère hausse
par rapport à 2015-2016, avec un chiffre définitif
total qui se situera probablement autour de la
moyenne des dix dernières années.

1,0 M€
1,5 M€
1,8 M€

Contribution hectares

Non concernés

Colliers Bracelets tout grand gibier

Réponses manquantes
ou partielles

Timbres grand gibier
Source : Enquête FNC avril 2017

Source : FNC
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LA FNC :
UN ACTEUR RECONNU DE
LA SANTÉ PUBLIQUE ET
ANIMALE
La question de la santé des espèces
sauvages qu’ils chassaient ou
observaient, a toujours été un sujet
d’intérêt pour les chasseurs. Les
fédérations départementales des
chasseurs ont depuis longtemps
assuré un suivi de la santé des
espèces chassées. Cette action s’est
coordonnée et structurée au fur et à
mesure du temps et s’est organisée
autour de différents outils et dispositifs.
Le rôle des fédérations, et en particulier
de la FNC, dans la surveillance,
la prévention et la lutte contre les
dangers sanitaires touchant la faune
sauvage, est unanimement reconnu
par les acteurs de la santé animale.
Désormais, elle participe au Conseil
National d’Orientation de la Politique
Sanitaire Animale et
Végétale, à la Plateforme
Nationale d’épidémiosurveillance en santé
UNE RECONNAISSANCE
animale, à ses instances
ACQUISE du fait d’un
de gouvernance, ainsi
investissement des fédérations
qu’aux différentes
sur ces sujets sanitaires
thématiques
pour
lesquelles le volet faune
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sauvage a une importance.
En effet, la faune sauvage et la
faune domestique ne sont pas
des compartiments étanches : ils
communiquent soit par contacts entre
animaux, soit par le biais de vecteurs,
de lieux fréquentés par les différentes
espèces etc. Les maladies peuvent
donc être partagées entre elles. Sans
chercher à attribuer la responsabilité
de la circulation de dangers sanitaires à
des espèces sauvages ou domestiques,
il est fondamental pour la bonne
santé des espèces de gibier, de leur
environnement et de nos élevages
français, que les fédérations travaillent
en collaboration avec le monde
de l’élevage : l’investissement des
chasseurs et des fédérations dans
la surveillance et la lutte contre la
tuberculose bovine en est un exemple
très parlant. La place reconnue
de la FNC comme interlocuteur
incontournable dans ce domaine va
bien dans ce sens.
Cette reconnaissance a été acquise du
fait d’un investissement des fédérations

sur ces sujets sanitaires et grâce à l’acquisition de réelles
compétences et expertises sanitaires. La FNC a développé
différents outils présentés ci-après :
■■ le réseau SAGIR, existant depuis 1986, porté par un
partenariat ONCFS/FNC/FDC, auquel s’ajoute le ministère
en charge de l’agriculture depuis 2012,
■■ le réseau des formateurs référents à l’hygiène de la
venaison et des chasseurs formés à l’examen initial du
gibier, qui peuvent détecter des anomalies sur les carcasses
de gibier tué à la chasse et communiquer des informations
sur l’apparition de certaines anomalies en fonction des
contextes épidémiologiques,
■■ la sérothèque fédérale nationale, qui consiste à collecter

sur un échantillon d’animaux tués à la chasse, du sérum
et des rates conservés et mobilisés dans le cadre d’études
spécifiques,
■■ la collaboration entre les fédérations des chasseurs et les
Groupements de Défense Sanitaire, qui développent des
études communes.
C’est grâce à ce travail que la FNC est désormais associée
aux demandes d’expertises ou de développement de
dispositifs de surveillance sur toutes les grandes maladies
animales ou les zoonoses, depuis l’influenza aviaire hautement
pathogène, jusqu’à la peste porcine africaine, en passant
par la tuberculose bovine ou les maladies transmises par
les tiques.

LES CHASSEURS
ASSURENT UN RÔLE DE
VEILLE SANITAIRE
Durant l’année 2016, une circulation
de virus d’Influenza Aviaire Hautement
Pathogène en Asie a commencé à
entraîner quelques foyers, dus au virus
H5N8, en Europe de l’Est (Hongrie,
Croatie, Pays-Bas, Allemagne…).
La France avait alors augmenté sa
vigilance en demandant, entre autres,
aux chasseurs français, de signaler
toute mortalité d’oiseaux captifs ou
sauvages. Ce sont des chasseurs du
Pas-de-Calais qui ont détecté l’arrivée
du virus dans la zone Nord de la
France, en alertant sur la mort de leurs
canards appelants pour la chasse au
gibier d’eau.
Quelques jours après, un premier
foyer de virus H5N8 en élevage de
canards était déclaré dans le Tarn.

Puis, en quelques jours, le virus, très
contagieux, s’est répandu dans la filière
« palmipèdes gras » du Sud-Ouest de
la France. Il a ensuite, été établi qu’il
s’agissait de deux souches différentes.
Les conséquences pour les chasseurs
ont été plus ou moins importantes.
Les départements du Sud-Ouest
touchés ont malheureusement connu
des difficultés importantes dans leurs
pratiques de chasse. Mais le travail de
la FNC avec le ministère en charge
de l’agriculture a permis de ré-ouvrir,
petit à petit, tous les modes de chasse.
Bien sûr, le début de saison 2017-2018
en a subi les conséquences : plusieurs
fédérations ont déploré une baisse
significative des validations de permis. Il
reste important de noter que, même au
plus fort des interdictions, les chasseurs

à qui il était demandé de se mobiliser
pour collecter les oiseaux sauvages
pour autopsie (réseau SAGIR ONCFS/
FNC/FDC), ont continué à assurer leur
rôle de « sentinelles sanitaire » !
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