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Certains mots entrent dans le langage 
courant au point qu’on en oublie le sens. Il 
en va ainsi du mot “fédération”, intimement 
lié à la chasse française. Des affabulateurs 
affirment que les fédérations ont vu le jour 
sous le régime de Vichy. C’est faux : elles 
sont nées dans les années vingt, puis ont 
été reconnues en 1934 par le ministre 
de l’Agriculture. Dans quelques années, 
nombre de fédérations départementales 
des chasseurs seront donc centenaires.  
Ça interpelle…

À une époque où le petit gibier foisonnait, 
les fédérations ont été principalement 
créées pour le protéger des convoitises 
des braconniers. Ainsi, apparurent le corps 
des “Saint-Hubert”, puis celui des “gardes 
fédéraux”, préfigurant les inspecteurs de 
l'Environnement d’aujourd’hui.

Dans les années soixante, puis soixante-dix, 
l’augmentation du nombre de chasseurs – 
l’effectif grimpa à 2,2 millions – et l’éveil de 
la conscience écologique amenèrent les 
fédérations à organiser et réglementer la 
chasse qui devint “gestionnaire”. Ce vaste 
chantier fut mené à bien.

Ensuite, il fallut affronter la diminution du 
petit gibier, l’augmentation du grand gibier, 
avec les problèmes inhérents, et contenir 
les attaques menées contre la chasse des 
migrateurs. Combat plus délicat, toujours 
d’actualité…

Aujourd’hui, les fédérations doivent aussi 
veiller à asseoir la légitimité de la chasse 
au sein d’une société qui a évolué dans 
sa pensée environnementale et dans son 
rapport à l’animal. 

2 Petit Livre Vert 2016 

ÉDITO

VOTRE FÉDÉRATION, 
c'est tout vous !
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Nous avons également beaucoup travaillé, 
avec l’Office National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage (ONCFS), pour sécuriser 
la chasse. Si nous avions échoué, sur ce 
dossier comme sur d’autres, des règles 
drastiques nous auraient été imposées.

Avec leurs fédérations, les chasseurs 
prennent leur destin en main, ce qui évite 
que d’autres le fassent à leur place. C’est 
sans doute en cela qu’elles dérangent 
parfois. Depuis un siècle, les fédérations des 
chasseurs sont le socle de l’organisation 
de la chasse française ; elles affichent 
un bilan que nos voisins européens nous 
envient. Et pourtant, parfois, j’entends des 
critiques de l’intérieur, comme si la mariée 
était trop belle. Il est temps de gommer ce 
malentendu.

Votre fédération n’est pas une nébuleuse 
administrative, une organisation de plus, 
une structure étrangère. Votre fédération… 
c’est vous ! Je dirais même que “c’est 
tout vous” tant el le vous ressemble, 
avec vos modes de chasse, vos gibiers, 
vos particularismes, portés par un tronc 
commun. C’est vous qui la faites vivre, et 
elle vit pour vous. Veillez sur elle, aimez-la, 
nourrissez-la, insufflez-lui votre passion et 
défiez-vous de ceux qui n’ont de cesse de 
la critiquer et la détruire : elle est garante 
de la chasse de demain.

Le Président de la Fédération 
Nationale des Chasseurs

Bernard BAUDIN
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L’adhésion à une fédération des chasseurs 
est le témoignage d’un triple engagement : 
la pratique d’un loisir dans un cadre légal,
la participation à un mouvement associatif 
collaborant à des missions de service 
public, la responsabilité de contribuer 
à la préservation de la nature au sein 
d’une APE (Association de Protection de 
l’Environnement). 

1
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DES 
FÉDÉRATIONS  
DES CHASSEURS

La Fédération des chasseurs est une 
association Loi 1901 dont les orientations 
sont gérées démocratiquement lors 
d’une assemblée générale annuelle.
La représentativité de cette assemblée 
générale est garantie par l’adhésion 
obligatoire de chaque chasseur et 
l'essentiel des détenteurs de droits 
de chasse. Les pratiquants comme 
les territoires disposent d’un droit de 
vote qui les associe ainsi étroitement 
au développement de la chasse et 
aux responsabil ités attr ibuées aux 
fédérations dépar tementales ou 
interdépartementales.

L’assemblée générale annuelle n’est 
pas seulement le lieu d’un débat sur 
les budgets alloués aux diverses actions 
entreprises par la Fédération ou aux 
montants des cotisations à définir, elle 
est un moment privilégié de partage 
des connaissances sur les informations 
les plus récentes dans les domaines 
scientifiques, juridiques, techniques… 
et d’échanges avec les responsables 
politiques, administratifs, économiques 
et sociaux du département. Les voeux 
et les projets qui y sont présentés sont 
préparés lors des réunions de secteurs 
qui permettent de prendre en compte 

LE SOCLE DE LA CHASSE FRANÇAISE
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LES FÉDÉRATIONS 
DÉPARTEMENTALES  
DES CHASSEURS 
fonctionnent sur un mode particulier, 
alliant les représentants des 
territoires aux chasseurs individuels.

la diversité des ter r itoi res et des 
pratiques cynégétiques.
Sur une période allant de mars à 
mai, chaque année, ce sont plusieurs 
centaines de milliers de chasseurs et 
de responsables de territoires qui se 
rassemblent pour débattre et construire 
l’avenir.

Les réal isat ions des Fédérations 
Dépar tementales des Chasseurs 
sont à l’origine de leur agrément 
comme associations de protection de 
l’environnement.

Les Fédérations Départementales des 
Chasseurs sont également présentes 
en Outre-Mer. 
Pour la Guadeloupe, la Martinique,  
la Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, 
cette organisation est un atout majeur 
pour la préservation de la biodiversité 
remarquable des terr itoires ultra-
marins.
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Durant plus d’un demi-siècle, les fédérations des 
chasseurs ont employé des “gardes fédéraux” pour 
lutter contre le braconnage. Ces gardes rejoignirent 
l’Office National de la Chasse - devenu par la suite 
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - dans 
les années soixante-dix. Les structures fédérales et 
étatiques se sont alors séparées pour que chacune 
puisse exercer ses missions.

1 LE SOCLE DE LA CHASSE FRANÇAISE

FDC / ONCFS :  
DIFFÉRENTS ET 
COMPLÉMENTAIRES
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Cependant, les habitudes et les 
croyances ont la vie dure et nombre 
de chasseurs pensent encore que 
les agents de l’ONCFS dépendent 
des fédérations. C’est faux : ce 
sont des fonctionnaires sous tutelle 
des Ministères de l’Écologie et de 
l'Agriculture, chargés de la police de 
la chasse et de l'environnement ainsi 
que d’études scientifiques.
Pour mener à bien leurs missions, les 
fédérations emploient, quant à elles, 
des personnels techniques (ingénieurs, 

techniciens cynégétiques, agents de 
développement…) et administratifs, 
de statut privé. Quant aux fonctions 
d’administrateur fédéral, elles sont 
bénévoles.

Après une séparat ion dél icate, 
fédérations des chasseurs et Office 
National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage sont parvenus à instaurer 
un modèle français envié dans toute 
l’Europe.



Durant plus d’un demi-siècle, les fédérations des 
chasseurs ont employé des “gardes fédéraux” pour 
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Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - dans 
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LA CHASSE 
FRANÇAISE EST  
UN ÉDIFICE STABLE,  
REPOSANT SUR  
DEUX PILIERS :   
l’un associatif fédéral et  
l’autre étatique.
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La chasse française est bâtie selon un schéma 
pyramidal à trois étages :  
départemental, régional et national.
À la base, les Fédérations Départe-
mentales ou interdépartementales 
veil lent aux intérêts de la chasse 
et des chasseurs, et mènent de  
multiples actions dans ce sens. Elles 
sont l’interlocuteur officiel des élus et 
de l’administration.

Les Fédérations Régionales ont, 
el les, notamment pour miss ion  
d’insérer la chasse dans les politiques 
agricoles, forestières, sanitaires et 
envi ronnementales. Sachant que 
les flux financiers européens liés à  
l’environnement transitent à présent 
par l’échelon régional, leur action est 
prépondérante.

La Fédération Nationale regroupe 
toutes les fédérations qu’elle représente 
dans les instances nationales (ministères, 
etc.), européennes et internationales.

UNE 
PYRAMIDE
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LE SOCLE DE LA CHASSE FRANÇAISE

À  
CHAQUE ÉCHELON 

ADMINISTRATIF  
DE NOTRE PAYS  

CORRESPOND UN ÉTAGE  
DE LA PYRAMIDE CHASSE.  

C’est indispensable pour  
pérenniser notre activité…  

et les pyramides  
défient le temps !

1
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UNE STRUCTURE
À LA FOIS PRIVÉE  
ET PUBLIQUE

À  
CHAQUE ÉCHELON 

ADMINISTRATIF  
DE NOTRE PAYS  

CORRESPOND UN ÉTAGE  
DE LA PYRAMIDE CHASSE.  

C’est indispensable pour  
pérenniser notre activité…  

et les pyramides  
défient le temps !

ENTRE LES ATTENTES DES CHASSEURS  
ET CELLES DE L’ADMINISTRATION,   
l’équilibre est délicat mais ce statut unique est gage de modernité  
alors que l’État cherche à se recentrer au profit des collectivités 
territoriales ou de structures privées.

Les fédérations des chasseurs sont des 
associations relevant de la Loi 1901, donc 
“privées”, ayant pour objectif la représentation 
et la défense des intérêts de la chasse et des 
chasseurs, assumant cependant pour l’État  
des missions de service public.

-  indemnisations des dégâts de grand 
gibier aux agriculteurs ;

-  validation du permis de chasser ;

-  formation des candidats à l’examen 
du permis de chasser…

Dans les pages suivantes, nous présentons 
quelques-unes des missions assurées 
par les fédérations.

EXEMPLES :
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MA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE

Outil central du pilotage de l’activité cynégétique du 
département, le S.D.G.C. établi pour une période de 
six ans renouvelable, est élaboré par ma Fédération. 
Il s’appuie sur la concertation avec un véritable 
parlement des territoires : propriétaires, représentants 
des agriculteurs et des forestiers, usagers… sont 
consultés pour contribuer à sa réalisation.

ÉLABORE LE SCHÉMA  
DÉPARTEMENTAL DE GESTION 
CYNÉGÉTIQUE (S.D.G.C.) 

I l comporte, en par t icul ier, des 
dispositions relatives à l’équilibre agro –
sylvo –cynégétique, les actions menées 
en vue de préserver les habitats naturels 
de la faune sauvage et des mesures 
destinées à l’ensemble des usagers 

de la nature. Certaines mesures ont 
un caractère obligatoire : la sécurité, 
l’agrainage, les déplacements en 
véhicule en action de chasse, etc.

Le S.D.G.C. est approuvé par le Préfet.
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LES FÉDÉRATIONS SONT  
LES CHEVILLES OUVRIÈRES  
DU PLAN DE CHASSE. 
C’est un outil de gestion efficace, représentant 
un investissement, temps de travail et financier, 
considérable. C’est l’une des missions première 
des fédérations.

Outil central du pilotage de l’activité cynégétique du 
département, le S.D.G.C. établi pour une période de 
six ans renouvelable, est élaboré par ma Fédération. 
Il s’appuie sur la concertation avec un véritable 
parlement des territoires : propriétaires, représentants 
des agriculteurs et des forestiers, usagers… sont 
consultés pour contribuer à sa réalisation.

Socle de la gestion du gibier sédentaire 
en France, le plan de chasse est un outil 
bien maîtrisé par les fédérations qui 
collectent les demandes des chasseurs, 
vérifient leur légitimité notamment au 
vu des surfaces déclarées, organisent 
sous-commissions et commissions avec 
les partenaires, proposent à l’autorité 
préfectorale le nombre d’attributions 

en fonction des densités constatées lors 
des comptages, étudient les recours, 
etc. Et le travail n’est pas terminé : la 
fédération doit encore distribuer les 
milliers de dispositifs de marquage.
Le plan de chasse triennal du grand 
gibier, encore peu répandu, apporte 
au dispositif une certaine souplesse 
généralement appréciée.

ÉTABLIT  
LES PLANS  
DE CHASSE 
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Le plan de chasse est l’un des éléments au cœur 
du S.D.G.C. Issu de la demande des chasseurs de 
grand gibier, exprimée dans les années soixante et 
satisfaite en 1978, le ministère, quelques années plus 
tard, offrait la possibilité de l’étendre du grand au petit 
gibier.



Un peu d’histoire… 
Avant l’instauration du plan de chasse, les 
agriculteurs bénéficiaient du “droit d'affût” pour 
protéger leurs récoltes des sangliers et des 
cervidés. Pour obtenir l’abandon du droit 
d’affût et la généralisation du plan de chasse, 
les chasseurs consentirent à indemniser les 
dégâts agricoles du grand gibier sur leurs 
propres deniers.

Pour prétendre à une indemnisation, 
l ’ag r icu l teu r  do i t  étab l i r  une 
déclaration, adressée à la fédération. 
Si le dossier est recevable, la fédération 
mandate un expert départemental 
qui rencontre l’agriculteur sur le lieu 
des dégâts. Si les dégâts déclarés 
dépassent un certain seuil, un expert 
national mandaté par la FNC intervient 
également. L’expertise réalisée est 
généralement acceptée par les 
deux parties et la Fédération règle le 
montant des dégâts.

En cas de désaccord, le dossier est exa-
miné en commission départementale 
d’indemnisation ; voire en commission 
nationale.

Le travail réalisé par ces experts est 
particulièrement fiable, et la facture 
payée par les chasseurs correspond à 
la réalité des dégâts.
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2 MA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE

INDEMNISE  
LES DÉGÂTS 
DE GRAND GIBIER 



Un peu d’histoire… 
Avant l’instauration du plan de chasse, les 
agriculteurs bénéficiaient du “droit d'affût” pour 
protéger leurs récoltes des sangliers et des 
cervidés. Pour obtenir l’abandon du droit 
d’affût et la généralisation du plan de chasse, 
les chasseurs consentirent à indemniser les 
dégâts agricoles du grand gibier sur leurs 
propres deniers.
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LORS DE LA DERNIÈRE CAMPAGNE, 
LES CHASSEURS DE FRANCE 
ONT INDEMNISÉ LES DÉGÂTS AUX 
CULTURES POUR PLUS 
DE 35 MILLIONS D’EUROS.  
À ce montant d’indemnisations  
s’ajoutent entre 12 et 15 millions d’euros  
de dépenses de prévention ou de  
protection.

LE SAVEZ-VOUS ?   
Les dégâts font l’objet 

d’une comptabilité séparée, 
alimentée par les “timbres” 
et “bracelets” grand gibier, 

voire une cotisation par  
hectare sur les territoires. 

13www.chasseurdefrance.com
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FORME  
LES FUTURS CHASSEURS 

Lauréate du permis de chasser, 
Véronique fut invitée par sa fédération 
et l’association des chasseurs de 
grand gibier à chasser un brocard à 
l’approche. Avec réussite !

“Je suis à présent une chasseresse 
heureuse, et reconnaissante envers 

la fédération qui m’a accueill ie et 
épaulée. J’ai surtout apprécié le 
souci de sécurité et le respect envers 
l’animal. Sans cela, je me serais sans 
doute arrêtée au premier obstacle. 
Félicitations et merci !”

MA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
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Lorsque Véronique a décidé de passer son permis de 
chasser, ses proches sont tombés des nues ! 
“On me disait : c’est compliqué, tu ne vas pas y arriver… 
Mais à la fédération des chasseurs, j’ai rencontré une 
super équipe ; ils ont tout fait pour que ça marche. Le 
plus difficile fut de prendre en mains un fusil : j’avais une 
appréhension terrible. Les formateurs ont insisté sur les 
aspects sécurité, ce qui m’a beaucoup rassurée.”



LA FORMATION DES CHASSEURS 
ET FUTURS CHASSEURS 
est une mission confiée par  
la loi aux fédérations.

Chaque année en moyenne,  
22 000 candidats sont reçus à 
l’examen du permis de chasser placé 
sous la responsabil ité de l'ONCFS.  
Les Fédérations Départementales des 
Chasseurs disposent d’un personnel 
compétent et des infrastructures 
nécessaires à la conduite de leur 
mission de formation garante de 
l’avenir !

Les fédérat ions des chasseur s 
proposent également tout un panel 
de formations : sécurité, examen initial 
de la venaison, agrément de piégeur, 
garde chasse particulier, gestion des 
différents gibiers…

…ET
LES AUTRES
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CHASSEURS,  
SOYONS TOUS 
CONNECTÉS !



Vers les non-chasseurs, ma fédération communique 
également.

■  Cet te  co m m u n i ca t i o n 
s’exerce lors de multiples fêtes, 
manifestations, ou pourquoi pas 

en faisant goûter le gibier, et découvrir 
la marque “Gibier de Chasse-Chasseurs 
de France”.

■ Inviter un dimanche d’octobre, 
des non-chasseurs à une journée 
de chasse :  que l le mei l leu re 
communication imaginer ? L’opération 
“Un Dimanche à la Chasse” est 
reprise par près de 60 fédérations 
départementales, coordonnées par la 
Fédération Nationale des Chasseurs.

2

COMMUNIQUE
ET INFORME 
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MA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE

Les fédérations des chasseurs proposent à leurs 
adhérents de nombreuses revues : c’est indispensable 
pour une activité dont la réglementation 
ne cesse d’évoluer, et pour maintenir 
le lien entre chasseurs, en les incitant 
à aller plus loin dans leur passion. 
Une presse irremplaçable, lue par des 
centaines de milliers de chasseurs ! 

Sans oublier les sites Internet !



LES FÉDÉRATIONS 
AFFIRMENT ET  
CONFORTENT  
la place de la chasse dans 
la société.

Petit Livre Vert 2016

■  Le “citoyen chasseur” nettoie 
l’environnement. Les Fédérations des 
Chasseurs organisent des opérations 
de préservation de la nature comme 
“Fleuves et rivières propres” sur la Loire, 
la Seine, la Vienne… ou “Som’Propre” 
sur la Somme. Durant un week-end, des 

milliers de chasseurs et pêcheurs, aidés 
de leurs familles et amis, ramassent les 
déchets abandonnés au bord des 
routes, sur les chemins, sur les berges 
des r ivières, aux abords des vil les, 
qui sont ensuite livrés aux centres de 
collecte et de traitement.

19www.chasseurdefrance.com

LE SAVEZ-VOUS ?   
De multiples départements 
relayent ces opérations en 

faveur de la biodiversité et de la 
protection de l’environnement.  

De nombreux acteurs : 
associations et usagers de la 
nature, participent aux côtés  
des chasseurs au nettoyage  

de la nature.

Les fédérations des chasseurs proposent à leurs 
adhérents de nombreuses revues : c’est indispensable 
pour une activité dont la réglementation 
ne cesse d’évoluer, et pour maintenir 
le lien entre chasseurs, en les incitant 
à aller plus loin dans leur passion. 
Une presse irremplaçable, lue par des 
centaines de milliers de chasseurs ! 

Sans oublier les sites Internet !



Les chasseurs sont 
dépositaires d’un savoir, 
d’une vision de la nature. 
Votre fédération les aide  
à partager ce trésor avec 
les générations montantes. 
L'éducation à la nature en 
faveur du développement 
durable est l'une des 
priorités de ma Fédération.

PRÉPARE  
L'AVENIR 
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Ce sont plus de 70 000 élèves qui, 
chaque année, dans le cadre scolaire 
ou pér iscolai re, bénéf icient des 
interventions des animateurs nature 
des fédérations des chasseurs.
Sous l’autorité des enseignants ou 
dans le cadre de conventions avec les 
collectivités locales, ces animations, 
mises en place depuis une vingtaine 
d’années pour certaines, permettent 
de découvrir un patrimoine naturel 
local trop souvent méconnu.

Sous des formes diverses : clubs éveil 
nature, festival animalier, conventions 

avec les inspections d’académie du 
ministère de l’Éducation nationale ou 
interventions dans le cadre des Temps 
d’Activités Périscolaires, ce partage 
des connaissances tisse des l iens 
entre les générations au bénéfice de 
la préservation des territoires, de leur 
faune sauvage et de la diversité des 
habitats naturels.

“On partage juste nos connaissances. 
C’est inscr it au volet “éducation 
à l ’env i ronnement ” de not re 
schéma départemental de gestion 
cynégétique, agréé par le Préfet.“

MA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE2
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Créée le 6 Octobre 1983 et reconnue 
d’utilité publique la Fondation pour la 
Protection des Habitats de la Faune 
Sauvage, œuvre avec le soutien des 
fédérations des chasseurs, en faveur 
de la préservation des milieux naturels. 
Plus de 220 sites qui représentent 
près de 6 000 hectares répartis sur 
une soixantaine de départements 

ont été acquis, préservés et mis en 
valeur depuis sa création. La gestion 
de ces terr itoires est confiée aux 
acteurs de terrain : les Fédérations 
Départementales des Chasseurs.
Pour contribuer à la sauvegarde de la 
biodiversité et à l’initiation à la nature, 
la Fondation a installé notamment des 
ruchers pédagogiques.
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LA FONDATION  
POUR LA PROTECTION
DES HABITATS DE LA FAUNE 
SAUVAGE  

LES SENTIERS PÉDAGOGIQUES  
AU CŒUR DE L'ÉDUCATION À LA 
NATURE



Sur des sujets qui impacteront 
directement la chasse, les Conseils 
Régionaux et les services régionaux 
des ministères en charge de 
l’Écologie et de l’Agriculture montent 
en puissance : créations d’espaces 
protégés, mise en place des trames 
écologiques vertes et bleues, maîtrise 
des risques sanitaires, liens avec les 
politiques agricoles, aménagement 
et développement durable du 
territoire, gestion des fonds financiers 
européens, etc.

EST TRÈS ACTIVE 
DANS LA POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE
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Face aux défis que révèlent ces 
nouvelles politiques régionales, qui 
peuvent impacter ou être de vraies 
opportunités pour notre activité, vos 
Fédérations Régionales des chasseurs 
assurent des actions de lobbying, de 
représentation, et mènent des projets 
de préservation de la faune sauvage 
et des habitats avec des financements 
européens, nationaux et régionaux.
Les élus des Fédérations Régionales des
chasseurs siègent dans de nombreuses 

commissions régionales consultatives, 
ils portent également votre voix au sein 
des Conseils Économiques Sociaux et 
Environnementaux, et pour certains 
s’investissent en tant que nouveaux 
Conse i l le r s  Rég ionaux . Autant 
d’engagements pour faire valoir la 
place de notre loisir et de ses valeurs, 
dans la société d’aujourd’hui et de 
demain.

MA FÉDÉRATION RÉGIONALE2
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L’échelon régional est incontournable ; 
LE NÉGLIGER SERAIT  
SE COUPER DES RÉALITÉS 
ENVIRONNEMENTALES 
D’AUJOURD’HUI ET  
DE DEMAIN !
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Inauguration de la Maison 
régionale de la Chasse et de la 
Pêche Languedoc-Roussillon 

Midi-Pyrénées



Lorsque la Fédération Régionale des Chasseurs de 
Champagne-Ardenne a rencontré Didier, agriculteur 
marnais, pour parler “intercultures”, ce dernier s’est 
demandé si les rôles n’étaient pas inversés.

“Une Fédération des chasseurs qui veut optimiser les 
couverts hivernaux afin de les rendre, non seulement 
performants d’un point de vue agronomique et 
environnemental, mais aussi bénéfiques pour la faune 
sauvage et les insectes, je dis bravo ! Et je me suis lancé.”

CRÉE DES 
PARTENARIATS 
POUR SAUVER  
LE PETIT GIBIER  
DE PLAINE
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Après 3 ans d’expér imentations 
et quelques centaines d’hectares 
d’essais, menés en partenariat avec 
l’ONCFS, les chambres d’agriculture, les 
coopératives agricoles, les apiculteurs 
et d’autres encore, 13 “mélanges 
types” chez différents semenciers sont 
valorisés à grande échelle et labellisés 
par la marque nationale “Agrifaune 
Interculture”. D'autres actions sur le 

terrain se traduisent par de nombreuses 
plantations de haies, de jachères, 
de bandes enherbées, buissons…, 
réalisées par les chasseurs et leurs 
fédérations.



SEUL 
L’AMÉNAGEMENT 
DES TERRITOIRES, 
afin d’améliorer les habitats 
de la faune sauvage, sauvera 
le petit gibier de plaine. 
Vos fédérations régionales 
s’y emploient aussi !

Lorsque la Fédération Régionale des Chasseurs de 
Champagne-Ardenne a rencontré Didier, agriculteur 
marnais, pour parler “intercultures”, ce dernier s’est 
demandé si les rôles n’étaient pas inversés.

“Une Fédération des chasseurs qui veut optimiser les 
couverts hivernaux afin de les rendre, non seulement 
performants d’un point de vue agronomique et 
environnemental, mais aussi bénéfiques pour la faune 
sauvage et les insectes, je dis bravo ! Et je me suis lancé.”
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LE SAVEZ-VOUS ?   
En automne-hiver, à une période 

de l’année où les couverts se 
font rares, les intercultures 

présentent un fort intérêt pour la 
petite faune sauvage en plaine. 

Refuges pour les perdrix, faisans, 
lièvres, alouettes et cailles et 

sources alimentaires de végétaux, 
graines, nectar, pollen et insectes, 

elles sont aussi bénéfiques au 
développement des auxiliaires de 

cultures tels que les carabes ou 
les insectes pollinisateurs.
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Les chasseurs de gibier d’eau l’ignorent : les appelants 
auraient fort bien pu être interdits en 2014, comme ce 
fut le cas en 2005/06 pour cause de grippe aviaire. 
Même cause, mêmes effets ! D’où est venue la 
solution ? D’une réunion entre les services de l’État 
et le monde de la chasse, presque une formalité 
puisque l’arrêté était prêt. Au cours de cette réunion, 
la Fédération Nationale des Chasseurs a présenté 
des arguments imparables, notamment notre rôle de 
sentinelles sanitaires, et les actions entreprises par 
les fédérations lors de la précédente crise. L’arrêté est 
resté sous le coude ; l’usage des appelants était sauvé.

TRAVAILLE EN AMONT  
LES GRANDS SUJETS
    NATIONAUX
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Plus récemment, la Loi de finances 
prévoyait discrètement de “détourner” 
1 million d’euros, du budget de l’ONCFS, 
vers le budget général de l’État. Le suivi 
attentif des débats parlementaires, et 
une réaction rapide et efficace, de la 
FNC, ont permis d’éviter cette OPA sur 
l’argent de notre permis de chasser : 
l’argent des chasseurs est resté aux 
chasseurs.
Ces exemples parmi beaucoup 
d’autres, illustrent le travail de notre 
Fédération Nationale sur tous les 
grands sujets traités quotidiennement 

en amont : instruction des dossiers 
juridiques, techniques, politiques et 
médiatiques, lobbying, stratégie, 
prospective…
La Fédé rat ion Nat iona le des 
Chasseur s es t d i r igée par un 
Conseil d’administration composé 
de 27 présidents des Fédérations 
Départementales des Chasseurs et 
de leurs suppléants, désignés par leurs 
pairs au sein de la région dont ils sont 
membres. Tous les 3 ans, le conseil 
d’administration désigne le président 
de la FNC et son bureau.

Le Petit Livre Vert est diffusé chaque  
année, depuis 1977, par la FNC à  
tous les chasseurs de France, en  
complément d’une communication  
active sur son site Internet :
WWW.CHASSEURDEFRANCE.COM 
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX.
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Étudier l’impact des prédateurs sur la perdrix,  
obtenir l’autorisation de chasser les grives ou la 
palombe jusqu’au 20 février, équiper de balises 

Argos les pigeons ou les oies afin de 
mieux connaître leur migration… 

Autant d’études scientifiques 
et techniques ou de projets 
d’envergure dont la réalisation 
nécessite des moyens 
conséquents. 

TRAVAILLE EN AVAL 
POUR LES FÉDÉRATIONS 
DÉPARTEMENTALES ET 
RÉGIONALES
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La FNC, aux 
c ô t é s  d e s 

Fédérat ions et 
des instituts techniques 

partenaires, mène ou initie ces travaux 
en apportant ses propres ressources 
d’expertise scientifique, juridique et 
financière principalement. Sans cette 

contribution, les études dont vous 
bénéficiez, ne pourraient être mises 
en place.

La Fédérat ion Nat ionale t ra ite 
également avec les ministères les 
grands dossiers ensuite déclinés dans 
les départements et les régions. 

MA FÉDÉRATION NATIONALE2
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La Fédération Nationale est à l’origine 
de conventions avec des institutions 
comme la Fédération des Parcs 
Naturels Régionaux, RTE (Réseau 
de Transport d’Électr icité) ou de 
partenariats avec des organismes tels 
la Fondation François Sommer pour la 
Chasse et la Nature ou InterProchasse.

La FNC a bénéficié, dès le lancement 
du dispositif, en 2010, d’un agrément 
national  “Service civique” qui permet 
à environ 150 jeunes chaque année, de 

découvrir les missions du réseau fédéral 
et d'y participer.

Par ai l leurs, la FNC apporte aux 
fédérations dépar tementales les 
services et conseils indispensables pour 
travailler de manière rationnelle sur le 
terrain, dans des domaines aussi variés 
que l’informatique, la comptabilité, le 
juridique, les contentieux liés aux dégâts 
de gibier, la formation du personnel, 
la communication, le soutien aux 
fédérations à faibles moyens…

POUR L’OIE, LA PERDRIX,  
LE GRAND GIBIER ET DE  
NOMBREUSES ESPÈCES,
la Fédération Nationale mène souvent des études  
en partenariat avec l’ONCFS.
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La cotisation fédérale est destinée aux actions 
menées par votre fédération : études concernant 
les suivis et connaissances de la faune sauvage ou 
les investissements en faveur des habitats naturels,  
formations, communication… Elle permet de mettre à 
disposition des chasseurs un personnel administratif et 
technique compétent.

3 LES FLUX FINANCIERS

COMMENT  
EST RÉPARTI L’ARGENT  
DU “PERMIS DE CHASSER” ?
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LA PART FÉDÉRALE

■ Pour un permis départemental, 
la cot isat ion est var iable d’un 
département à l’autre, avec un prix 
minimum fixé par l'Assemblée Générale 
de la FNC (pour 2016 / 2017 : 60 €).
■ Pour un permis national, la cotisation 
est ident ique quel que soit le 
département d’adhésion (95 € en 2016).

Sur ces cotisations, une somme est 
allouée à la Fédération Régionale 
(entre 0,5 et 4 €) et à la Fédération 
Nationale (3,96 € en 2016).

La cotisation pour les dégâts de grand 
gibier (timbre grand gibier), peut 
être obligatoire pour tout chasseur 
participant à une chasse au grand 
gibier. Cette cotisation peut être 
complétée par un prélèvement sur 
les bracelets de marquage, et parfois, 
des cotisations hectares. La cotisation 
grand gibier est variable pour les 
permis départementaux en fonction 
des dégâts ; elle est fixe pour les permis 
nationaux (72 € en 2016).



La cotisation fédérale est destinée aux actions 
menées par votre fédération : études concernant 
les suivis et connaissances de la faune sauvage ou 
les investissements en faveur des habitats naturels,  
formations, communication… Elle permet de mettre à 
disposition des chasseurs un personnel administratif et 
technique compétent.
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LA PART DE L'ONCFS
Établ issement publ ic placé sous 
la double tutelle des ministères de 
l’Écologie et de l’Agr iculture, les 
missions principales de l’ONCFS sont 
financées à hauteur de 70 % par la 
redevance cynégétique, acquittée 
par les chasseurs : surveillance des 
territoires et police de l’environnement, 
recherches et études sur la faune  
sauvage et ses habitats, expertise 
scientifique…

La redevance cynégétique 
Pour la campagne cynégétique  
2016 / 2017, le montant est de 43,79 € 
pour la redevance départementale 
annuel le ; de 223,64 € pour la 
redevance nationale annuelle.

Ces cotisations et redevances trouvent 
des déclinaisons avec les permis 
temporaires (3 et 9 jours).

ENFIN, LE LÉGISLATEUR A 
PRÉVU UN TARIF RÉDUIT 
SPECIAL POUR LES 
NOUVEAUX CHASSEURS.
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(* Étude BIPE 2015)

En 2015, la Fédération Nationale des Chasseurs 
a fait expertiser l’impact économique, social et 
environnemental de la chasse française*.

3 LES FLUX FINANCIERS

LA FILIÈRE CHASSE  
LIVRE 
SES CHIFFRES
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La filière chasse est 
UNE VALEUR  
« MADE IN FRANCE » ! 

Quelques chiffres clés !

La f i l ière de la chasse française 
génère un chiffre d’affaires annuel de 
3,6 milliards d’euros. En moyenne un 
chasseur dépense 2 162 euros chaque 
année sur notre territoire. La fil ière 
chasse (équipementiers, restaurateurs, 
vétérinaires, médias, pratiquants…), 
représente près de 30 000 emplois à 
temps plein, non délocalisables. 

Avec 1,2 mill ion de pratiquants, la 
chasse confirme sa place parmi les 
trois activités de loisir les plus populaires 
dans notre pays.

Véritables éco-citoyens, les chasseurs 
consacrent à la gestion de la faune 
sauvage, à la préservation des 
habitats naturels et à l’animation des 
territoires plus de 78 millions d’heures 

de bénévolat chaque année. Ce don 
en faveur de l’environnement équivaut 
à 1,6 milliard d’euros et représente 
l’équivalent de plus de 50 000 emplois 
à temps plein.
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RUAG Ammotec France
www.ruag.fr/ammotec

RWS - LA MUNITION QUI FAIT LA DIFFÉRENCE 

RWS est une marque déposée de RUAG Ammotec, une entreprise du groupe RUAG.

EVOLUTION
IDÉALE SUR TOUS LES 
CONTINENTS

I D  C L A S S I C 
POUR LES GIBIERS DE 
TAILLE MOYENNE

UNI CLASSIC 
POUR LES GIBIERS 
LOURDS

K E G E L S P I T Z
POUR UNE PRÉCISION 
ABSOLUE

EVOLUTION GREEN
LA PLUS RÉFLÉCH IE 
DES ALTERNATIVES

D O P P E L K E R N
Pour une efficacité rapide et contrôlée
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La télévision des chasseurs et des pêcheurs

Via satellite ou ADSL

Appelez le 39 10
(0,23 € TTC/mn à partir d’un poste fixe)

Via le cable

Appelez le 10 55
(0,15 € TTC/mn à partir d’un poste fixe)
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