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Ce que le Français pensent 

de la chasse

• De 1989 à 2008, les opinions favorables progressent 

de 30% à 48% et les opinions défavorables régressent 

de 60% à 49%. 

• Par tranche d’âge : 

• - 30 ans, 53% d’opinions favorables

• 30 à 49 ans, 55% d’opinions défavorables

• + de 50 ans,  52% d’opinions favorables



Ce que le Français pensent 

de la chasse

• Par type d’habitat :

• - 2 000 habitants,  53% 
d’opinions favorables

• 20 000  à 100 000 habitants, 61% 
d’opinions favorables

• Agglomération parisienne, 38% 
d’opinions favorables

• 90% des maires des communes 
rurales sont favorables à la 
chasse dans leur commune



Chasse : Gestion des écosystèmes 

et de la biodiversité

• 1 350 000 chasseurs assument collectivement 

la responsabilité de 38 millions d’ha 

• Chaque année, les chasseurs entretiennent et 

plantent 2 000 km de haies et de bosquets

• 4 700 000 ha de zones humides préservées 

par les chasseurs



Chasse : Gestion des 

écosystèmes et de la 

biodiversité

• Pour ces deux postes, 

l’engagement financier  annuel 
des chasseurs est de l’ordre de 

8,7 millions d’euros et le 
bénévolat du temps passé

représente l’équivalent de         
11 000 emplois auxquels 

s’ajoutent les 1 400 
professionnels des Fédérations  

des  chasseurs.



Agriculture, sylviculture et 

chasse, une volonté de 

préserver la faune sauvage

• AGRIFAUNE                                                

Favoriser un développement 

agricole durable compatible 

avec la préservation et le 

développement de la faune 

sauvage et de ses habitats.

• Dans 60 départements, 

connaissances et expériences 

sont mises en commun.



Connaître pour comprendre 

et… comprendre pour agir 

• Confrontés non seulement à la 
connaissance des 90 espèces chassées 
mais surtout au problème concret de 
leur gestion, les organismes 
cynégétiques ont mis en place un 
système de suivi et d'évaluation 
continue des paramètres décrivant de 
façon significative l'état de leurs 
populations: répartition géographique, 
effectifs, tendances et prélèvements. 
Les chasseurs, qui financent ce 
système, ont ainsi la capacité
d’intervenir efficacement dans les 
mécanismes de régulation des espèces 
chassées en associant connaissance et 
action. 



Les réseaux nationaux 

d’observation de la faune 

sauvage



Questions sanitaires 

et faune sauvage

• Ces questions  concernent la santé
publique, la santé animale, la 
cynégétique, l’environnement tant sur 
le plan scientifique que patrimonial. Le 
réseau SAGIR  de surveillance 
épidémiologique des oiseaux et des 
mammifères sauvages terrestres, en 
particulier des espèces dont la chasse 
est autorisée en France, constitue le 
maillage du territoire rural le plus serré
et le plus actualisé en raison de la 
présence des chasseurs sur le terrain 
toute l’année. Il est géré par les 
structures de la chasse avec les 
laboratoires vétérinaires.
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NOMBRE D’ANIMAUX AUTOPSIÉS
PAR SAGIR

Source : 

base de 

données 

SAGIR

Plus de 60.000 résultats SAGIR dont plus de 

50.000 disponibles dans la base de données nationale



• La chasse est acceptée 

lorsqu’elle constitue une alliée 

objective dans la gestion d’un 

environnement biologique 

équilibré et diversifié et que sa 

pratique n’implique pas 

d’infliger gratuitement la mort à

un individu d’une espèce de la 

faune sauvage. 

CONCLUSIONCONCLUSION



CONCLUSIONCONCLUSION

• Les opinions défavorables 
semblent se manifester plus 

particulièrement lorsqu’il existe 
une distorsion entre la 

connaissance de la pratique 
cynégétique réelle et la 

représentation que s’en fait une 
population éloignée 

(physiquement et 
culturellement) des milieux où

elle se pratique. 
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