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ACTUALITES NATIONALES :  
 

Sondage exclusif : plus les Français connaissent la chasse plus ils y sont favorables ! 
 
Dans le cadre du débat qui anime la société sur la place des chasseurs, leurs pratiques et leurs impacts sur les 
écosystèmes, l’IFOP a réalisé une récente enquête pour la FNC auprès d’un échantillon représentatif de 2304 

personnes. Dans un contexte d’attaques incessantes contre la chasse, amplifiées par les réseaux sociaux, 
dont la caisse de résonnance empêche toutes réelles discussions de fond, les Français sont à 74 % 
demandeurs d’informations sur les actions des chasseurs en faveur de la nature et sur leurs pratiques.  

L’ensemble des français se montre plutôt défavorable à la chasse pour 55 % d’entre eux alors que nos 
opposants nous « servent » systématiquement le chiffre de 80 % de nos concitoyens qui seraient opposés à la chasse. 
Dans ce sondage, les Français qui se déclarent très bien informés sur la chasse sont à 47 % à y être favorables. 
Plus les interviewés se déclarent informés sur la chasse, plus ils y sont favorables. Ce qui bouscule les idées reçues 
selon lesquelles les Français seraient massivement anti-chasse. Ils sont partagés et se posent des questions légitimes. 
Par ailleurs le chasseur est majoritairement (57%) identifié comme un acteur de la ruralité qui participe à la vie rurale et 
un créateur de liens dans les campagnes. Les Français se déclarent pour 63 % attachés au maintien des traditions 
rurales comme la chasse. 
Dans cette enquête, les Français soutiennent aussi largement les actions de protection de la nature initiées par les 
chasseurs. Pour 6 personnes interrogées sur 10, les chasseurs se montrent utiles pour l’entretien des espaces naturels. 
73% des Français jugent positivement les actions des chasseurs dans la plantation des haies. Ce rôle des chasseurs 
dans la gestion de la biodiversité dans les territoires ruraux est donc parfaitement reconnu par les Français. L’immense 
majorité des Français (86%) estime même que les associations de chasseurs et celles de protection de l’environnement 
devraient plus souvent agir ensemble. 
 
 
ACTUALITES REGIONALES :  

 
L’étang des landes (53) et la RNR des Basse Brosses-Chevalleries (49), deux nouveaux 
territoires ligériens labellisés 

 
L’étang des landes en Mayenne et les prairies humides associées (35 ha de zones humides) et les 90 ha de territoire 
bocager de la RNR des Basses Brosses Chevalleries viennent d’obtenir le label Territoire de Faune Sauvage. Ce label 
entend assurer la promotion de gestions exemplaires de territoires où se pratiquent des activités telles que la chasse et la 
pêche. L’objectif est le partage de l’espace entre les différentes activités humaines, sans les cloisonner, tout en 
permettant le développement de la biodiversité.  
A l’initiative des propriétaires et gestionnaires fonciers européens, ce label a pour objectif de valoriser leur participation et 
contribution à la conservation de la biodiversité. 
Ces territoires montrent le rôle clef des propriétés privées et ayant-droits dans la conservation de la nature. Les actions 
quotidiennes, menées naturellement et depuis toujours, sans financement ou obligations réglementaires, sont ainsi mises 
en valeur et reconnues à travers du label. 
 
 
LES CHASSEURS ONT DU CŒUR :  
 
46 kg de terrine de chevreuil offerts au personnel hospitalier   
 
L’Association de Chasse Saint-Hubert située à Saint-Fiacre en Loire Atlantique (44), la Fédération Départementale des 
chasseurs et Sébastien Leclerc artisan boucher de la commune viennent de s’unir afin d’offrir au personnel soignant du 
CHU des terrines de chevreuil. 
Une fois de plus les chasseurs ont du cœur et le prouvent. En effet, en mutualisant les efforts et les compétences de 
chacun, ces derniers ont pu offrir pas moins de 46 kg de terrine, soit 220 parts, au personnel soignant durement sollicité 
en cette période de pandémie. 
« Un produit sain et naturel » comme l’explique Clément Doux, technicien à la fédération « Nous avons une nouvelle fois 
reçu un très bon accueil de la part des soignants, et ça fait plaisir de faire plaisir avec une ressource aussi locale et de 
qualité. C’est aussi une ressource durable, vu l’évolution à la hausse des populations de chevreuils sur nos territoires 
depuis plusieurs années ». 
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