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« Chasse, écologie et biodiversité » 
Plateforme actualisée de France Nature Environnement sur la chasse 

 
 
La présente plateforme, qui constitue l’aboutissement d'une large réflexion menée au sein de 
France Nature Environnement, synthétise la position et les propositions de la fédération en 
matière de chasse. Elle s'intègre dans la plateforme générale de FNE sur la nature et la 
biodiversité dont elle constitue un volet. 
 
 

Chasse et biodiversité : quels enjeux ? 
 
 

La chasse telle qu’elle se pratique en France est une activité de loisir, qui s’exerce en 
interaction avec les espèces et les milieux, et dont les pratiquants côtoient d’autres usagers de 
la nature. A ce titre, comme toutes les activités de nature, la chasse doit être compatible d’une 
part avec la préservation des espèces et des espaces, la présence d’une faune sauvage riche et 
variée, d’autre part avec les différentes activités, professionnelles ou récréatives, qui s’exercent 
dans la même nature.  
 
 
Place et légitimité de la chasse 
 

France Nature Environnement ne prend pas parti « pour » ou « contre » la chasse : ce 
n’est pas son rôle. La fédération regroupe des associations dont les membres, chasseurs ou 
non, ont leur propre point de vue sur ce sujet, et France Nature Environnement entend 
respecter la sensibilité de chacun. Mais ses membres se rejoignent dans l’objectif commun de 
protéger la biodiversité. C’est pourquoi les enjeux liés à la biodiversité sont placés au cœur de 
la réflexion de la fédération sur la chasse, sans en exclure d’autres, tels que la démocratie, le 
respect de la réglementation, la sécurité, la concertation ou la transparence, qui ont des 
conséquences indirectes. 
 
 
Relations entre chasseurs et protecteurs 
 

Depuis trente ans, un fossé s’est creusé entre protecteurs de la nature et chasseurs. Le 
conflit se cristallise autour de quelques sujets sensibles : dates de chasse aux migrateurs, 
espèces dites « nuisibles ». Aujourd’hui, de plus en plus de chasseurs comme de protecteurs 
estiment que ce conflit est contre-productif. Sans nier qu’il existe des divergences de points de 
vue, ils saisissent les occasions concrètes de dialoguer et de coopérer sur le terrain.  

Chasseurs et naturalistes ont une sensibilité particulière à la nature : comment faire 
travailler ensemble ces passionnés, au bénéfice de la faune sauvage, comme cela se pratique 
dans les autres pays européens ? 
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Organisation de la chasse 
 

Les statuts des structures cynégétiques font du monde de la chasse un groupe de 
pression influent auprès des élus et des pouvoirs publics. Ce pouvoir est renforcé par un mode 
de financement basé sur l’adhésion et la cotisation obligatoires aux fédérations, sans que l’état 
exerce en retour de réel contrôle sur l’emploi des fonds récoltés. Le fonctionnement des 
fédérations, bien qu’amélioré par l’introduction du principe « un homme, une voix », demeure 
insuffisamment démocratique et constitue un frein à l’évolution « de l’intérieur » des structures 
cynégétiques. Si ces constats ne relèvent pas directement de la biodiversité, ils n’en sont pas 
moins prégnants et expliquent certains immobilismes. Quelles réformes mettre en œuvre pour 
garantir un fonctionnement plus transparent ? 
 
 
Chasse et gestion de la faune sauvage 
 

Dans nos institutions, la faune sauvage est trop souvent assimilée aux seules espèces 
gibier. Pourtant, la faune sauvage ne se réduit pas à la faune chassée – seule une partie des 
espèces est chassable – et sa gestion ne se limite pas à la gestion par la chasse ou le 
piégeage. Dans la nature, toutes les espèces ont leur place : privilégier certaines (les espèces 
chassées) par rapport à d’autres (les prédateurs ou les concurrents) provoque des 
déséquilibres dans les écosystèmes. Les prédateurs doivent pouvoir exercer leur rôle de 
régulation des populations sans être considérés comme des concurrents indésirables. 
Réciproquement les espèces chassées ne devraient pas être artificiellement maintenues en 
surpopulation : le respect de la capacité d’accueil des territoires doit primer.  

Les dégâts provoqués par la faune sauvage et les problèmes sanitaires ont longtemps 
appelé comme seule réponse la destruction des espèces concernées. Cette méthode, outre 
qu’elle a démontré son inefficacité, est difficilement acceptable par la société. Quels nouveaux 
dispositifs inventer pour donner aujourd’hui la priorité à la prévention, la limitation, et dans 
certains cas l’indemnisation des dégâts ? 
 
 
Chasse et protection des milieux 
 

Par sa dimension économique, la chasse préserve certains territoires de l’urbanisation 
ou de l’intensification agricole. Lorsqu’elle est pratiquée sur des populations naturelles, elle 
peut inciter les chasseurs à s’investir dans la sauvegarde des milieux et de la biodiversité. Pour 
autant, gestion cynégétique et gestion écologique ne sont pas synonymes : aménager un 
territoire en vue de « produire » du gibier au dépens d’autres espèces conduit à le banaliser et 
l’appauvrir. Pour concilier ces deux aspects, les gestionnaires et techniciens cynégétiques 
doivent bénéficier d’une solide formation en écologie et d’échanges d’expériences avec les 
naturalistes et les scientifiques.  

Au concept en vogue et mal défini de « chasse durable » - le tir de cocottes en enclos 
est assurément durable - France Nature Environnement préfère celui de « chasse respectueuse 
des espèces et des milieux naturels », qui met l’accent sur le lien aux territoires. Comment 
décliner ce principe et amener le monde de la chasse à s’engager davantage en faveur des 
milieux ? 
 
L’accès et le partage de la nature 
 

La montée de la conscience écologique et nos modes de vie de plus en plus urbains 
amènent nos concitoyens à rechercher le contact avec une nature authentique. Une autre 
relation de l’homme à la faune sauvage se développe sur le mode de l’observation, de l’étude 
ou de la photographie. Ces aspirations de la société nécessitent de mettre en place un partage 
de la nature, dans l’espace et le temps, entre tous ses usagers, en veillant à ce que le 
comportement des animaux ne soit pas perturbé par des dérangements répétés. Comment 
permettre la coexistence pacifique des différents usagers de la nature en préservant une faune 
sauvage riche, variée et peu perturbée par l’homme ? 
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Propositions de France Nature Environnement sur la chasse 
 
 
 

 Prendre en compte la biologie et l’état de conservation des espèces 
 
L’époque de la « chasse-cueillette » est révolue : la chasse doit tenir compte de la biologie et 
de l’état de conservation des espèces. France Nature Environnement rappelle que la première 
cause de déclin de la biodiversité n’est pas la chasse, mais la destruction des habitats. 
Cependant, lorsque la chasse s’exerce sur une espèce en déclin, elle peut aggraver la situation 
de cette espèce ou compromettre les efforts entrepris pour la sauvegarder. Les espèces 
migratrices, dont l’aire de répartition s’étend sur plusieurs pays et dont la gestion nécessite une 
coopération internationale, méritent une attention particulière.  
France Nature Environnement préconise que toute espèce chassable fasse l’objet d’un suivi 
régulier de ses effectifs. Une espèce jugée en état de conservation défavorable doit bénéficier 
d’un plan de gestion incluant des mesures de limitation de sa chasse, pouvant aller jusqu’à un 
moratoire de durée définie, durant lequel des efforts particuliers de restauration seraient 
menés (création de réserves, sauvegarde d’habitats).  
Les impacts indirects de la chasse sur les espèces doivent être pris en compte en limitant le 
dérangement, en ménageant les espèces en période de reproduction et en préservant des 
zones de quiétude pour la faune, notamment migratrice. Sur les zones humides, les 
aménagements cynégétiques doivent respecter la ressource en eau et la qualité des habitats 
pour toutes les espèces (y compris les invertébrés, les amphibiens et la flore). 
 
 

 Lutter contre les dérives commerciales de la chasse 
 
Les progrès techniques et la dégradation des habitats ont entraîné une artificialisation 
croissante de la chasse, qui se manifeste notamment par les lâchers de gibier de tir, le 
nourrissage massif et le recours à des moyens électroniques d’assistance à la chasse. Lorsque 
le chasseur devient consommateur, il n’accepte plus de revenir bredouille et exerce une 
pression de chasse excessive, y compris au détriment des populations sauvages. Cette forme 
dévoyée de « gestion cynégétique » produit des écosystèmes appauvris, où les prédateurs sont 
éliminés, et des populations d’animaux fragilisées par l’hybridation et les maladies. 
France Nature Environnement est favorable à la suppression progressive des lâchers de gibier 
de tir et du nourrissage, à l’exception du nourrissage dissuasif, strictement encadré. La 
présence de prédateurs est le signe que la population de proies est en bonne santé : il revient 
aux chasseurs d’accepter leur concurrence comme un aléa normal de la chasse et un signe de 
qualité du milieu. 
 
 

 Faire appliquer la réglementation nationale et communautaire 
 
La chasse des espèces migratrices nécessite un encadrement au niveau international. En 
Europe, la directive Oiseaux et l’accord AEWA mettent en place des règles communes pour la 
protection des oiseaux migrateurs. L’état français tarde à appliquer la directive Oiseaux, et les 
associations de protection de la nature ont dû mener une longue bataille juridique avant qu’il 
n’adopte des dates de chasse respectant la réglementation européenne. Aujourd’hui, les dates 
de chasse sont établies par un calendrier permanent, ouvrant la voie à un apaisement du 
contentieux. France Nature Environnement appelle à un respect strict de ce calendrier sur le 
terrain et à l’instauration d’un compromis durable, qui l’améliore. 
Sur plusieurs sites (Médoc, Escrinet, Camargue, Landes), les migrateurs sont chassés 
illégalement chaque année. Si le braconnage est le fait d’une minorité, il n’en reste pas moins 
inacceptable et scandalise à juste titre le public. France Nature Environnement attend des élus 
et des responsables cynégétiques qu’ils prennent leurs responsabilités et fassent cesser ces 
abus, à l’image du Médoc où le tir illégal des tourterelles est en passe de disparaître. 
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 Entretenir le dialogue et favoriser les rapprochements entre chasseurs et 

protecteurs  
 
Chasseur et naturaliste ont, vis-à-vis de la nature, chacun une sensibilité puissante qui ne 
s'exprime pas de la même façon. Cela ne  doit pas empêcher, au contraire, que des rencontres 
à tous niveaux, y compris national, aient lieu pour échanger directement, apprendre à se 
connaître et dialoguer pour cerner ce qui peut être défendu ensemble dans l'intérêt de la 
biodiversité. Des structures locales (associations, fédérations, délégations ONCFS) mènent déjà 
ensemble des actions concrètes de suivi des espèces ou de protection des milieux. La mise en 
place du réseau Natura 2000 est un nouveau défi à relever, en renforçant ce type de 
coopération sur le terrain.  
France Nature Environnement, qui compte des chasseurs parmi ses adhérents, a joué un rôle 
précurseur dans le dialogue entre chasseurs et protecteurs. Aujourd’hui, elle appelle à 
multiplier ces expériences : 
- en faisant connaître et en diffusant des exemples positifs de collaborations réussies ; 
- en mutualisant les forces autour d’opérations communes de comptages et de suivis ; 
- en organisant des échanges d’expertise sur la gestion des milieux. 
 
 

 Moderniser les structures cynégétiques 
 
La modernisation des structures cynégétiques demande à être poursuivie afin de renforcer le 
fonctionnement démocratique et participatif des fédérations et associations de chasse, 
d’améliorer la transparence, de donner à l’état les moyens d’assurer les contrôles budgétaires 
et financiers nécessaires, de permettre aux gardes de l’ONCFS d’assurer leurs missions de 
police de la chasse en toute indépendance. 
 
 

 Renforcer la formation des chasseurs et des piégeurs 
 
La formation des chasseurs est une clé pour une meilleure connaissance de la biologie des 
espèces, de l’écologie et de la réglementation de la chasse. En complément du permis de 
chasse, des associations spécialisées ont mis en place des « brevets » correspondant à des 
formations spécifiques plus poussées. L’instauration de ces brevets devrait être généralisée en 
incluant largement des notions d’écologie et en favorisant l’intervention de naturalistes et de 
biologistes au cours de la formation, de même que dans la formation des piégeurs. 
 
 

 Répondre aux attentes de la société 
 
Le nombre croissant d’usagers de la nature nécessite d’organiser la concertation entre 
chasseurs et non-chasseurs pour permettre un partage équitable de la nature, dans l’espace et 
dans le temps. Les commissions existantes au niveau local et départemental (CDESI, CDCFS), 
dans une composition rééquilibrée, demandent à être davantage mobilisées à cet effet. Le droit 
de soustraire ses terrains à la chasse doit être accordé rapidement à tout propriétaire qui le 
souhaite, et respecté en pratique. 
 
 

 Permettre l’existence d’une recherche indépendante 
 
Une bonne gestion de la faune sauvage s’appuie en permanence sur la connaissance 
scientifique de la biologie et l’écologie des espèces. Ces travaux doivent pouvoir être menés de 
manière indépendante. Le rôle de l’Etat est de garantir l’existence et les moyens d’organismes 
publics de recherche, comme le Muséum National d’Histoire Naturelle, et de susciter la 
production d’études indépendantes pour fonder les décisions des institutions en matière de 
gestion de la faune sauvage. 
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Mesures clés 
 

 
1- Prendre en compte la biologie et l’état de conservation des espèces 

 Gestion évolutive des espèces avec instauration de moratoires locaux ou 
nationaux pour les espèces vulnérables ou en mauvais état de conservation. 

 Suspension effective de la chasse aux oiseaux d’eau et de passage en période de 
gel diurne prolongé. 

 
2- Lutter contre les dérives commerciales de la chasse 

 Suppression progressive des lâchers de gibier de tir en période de chasse et 
dans les semaines précédant l’ouverture. 

 Suppression de l’agrainage, à l’exception du nourrissage dissuasif strictement 
encadré. 

 
3- Faire appliquer la réglementation nationale et communautaire 

 Ouverture au plus tôt le 1er septembre et clôture au plus tard le 31 janvier pour 
la chasse aux oiseaux d’eau et de passage. 

 Respect des périodes légales de chasse et des espèces protégées. 
 

4- Entretenir le dialogue et favoriser les rapprochements entre chasseurs et protecteurs 
 Opérations communes de comptages et de suivis. 
 Echange d’expertise sur la gestion des milieux. 

 
5- Moderniser les structures cynégétiques 

 Elections démocratiques des administrateurs des fédérations de chasse et 
limitation du nombre de pouvoirs. 

 Contrôles financiers et budgétaires par l’Etat des fédérations de chasse. 
 

6- Renforcer la formation des chasseurs et des piégeurs 
 Mise en place de formations complémentaires sous forme de « brevets » 

spécifiques. 
 Intervention de biologistes et de naturalistes dans la formation des piégeurs. 

 
7- Répondre aux attentes de la société 

 Simplification du droit de non-chasse pour les propriétaires en ACCA. 
 Instauration de journée ou demi-journée sans chasse le week-end dans les 

départements. 
 

8- Permettre l’existence d’une recherche indépendante 
 Soutien des organismes publics de recherche. 
 Réforme de l’Observatoire Nationale de la Faune Sauvage et de ses Habitats. 


