
PRESENTATION         23 mai 2016 

 

Définitions : (Petit Larousse) 

Le chasseur : Personne qui chasse, qui se livre au sport de la chasse. 

Action de chasser, de guetter ou de poursuivre les animaux pour les prendre ou les tuer. 

 

Quelques chiffres : 

La France compte plus de 1,1 million de chasseurs (dont 2% de femmes) 

La chasse génère un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'€/an 

La chasse crée et maintient 25 800 emplois 

Le bénévolat représente 78 millions d'heures chaque année 

 

Les principaux modes de chasse : 

Les chasses collectives 

 La battue : elle est réservée au gros gibier (cerf, chevreuil, sanglier) et aux nuisibles. Elle est 

constituée de chasseurs postés en lignes, distants des uns des autres d'une cinquantaine de 

mètres, et de traqueurs ou rabatteurs qui ratissent les parcelles et les fourrés du secteur 

chassé. Les traqueurs sont assistés de chiens courants de différentes races dont leur flaire 

leur permet de débusquer le gibier en les faisant fuir en direction des postés. 

 

 La chasse à courre : chasse pratiquée par quelques équipages constitués de meutes de chiens 

et de chasseurs à cheval (grande vènerie) pour traquer un seul animal (cerf, sanglier ou 

chevreuil) ou à pied (petite vènerie) réservé au lièvre 

Les chasses individuelles 

 La chasse au chien d'arrêt : cette pratique est réservée pour la chasse au petit gibier de 

plaine (lapin, lièvre, faisan, perdrix) ou de broussailles (bécasse) 

 

 L'approche : c'est la technique du chasseur solitaire, sans chien, qui tente de s'approcher à 

portée de fusil raisonnable, sans être vu, ni entendu et ni senti par le gibier ou nuisible 

convoité (chevreuil, sanglier, cerf, renard ou chamois en montagne). Pour ce faire, il faut se 

dissimuler sans cesse, porter des habits appropriés (camouflage) et avancer contre le vent. 

 



 L'affût : c'est une chasse statique pratiquée sans chien, effectuée à partir d'une chaise d'affût 

ou d'un mirador pour les cervidés et sangliers, d'une hutte pour la chasse aux canards et 

autres gibiers d'eau, ou d'une palombière pour les palombes ou pigeons ramiers. 

 

Les obligations : 

L'âge minimum pour pouvoir chasser est de 16 ans. Le chasseur doit être titulaire d'un permis de 

chasser, obtenu après un examen portant notamment sur le gibier et la faune sauvage, les armes, les 

munitions et les règles de sécurité. 

Depuis quelques années, il a été mis en place le principe de la chasse accompagnée dès l'âge de 15 

ans. Cette pratique impose le suivi de la formation initiale et l'accompagnement d'un "parrain" 

chasseur. Ce binôme ne disposera que d'un seul fusil ou carabine pour deux. 

Le permis comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique. 

Le permis doit être validé annuellement, après paiement d'une redevance cynégétique soit 

nationale, départementale ou bi-départementale. 

Chaque chasseur doit disposer d'une assurance Responsabilité Civile Chasse 

Chaque organisateur de battue doit disposer d'une assurance particulière couvrant cette activité 

Il est interdit de chasser sur le terrain d'autrui. 

Les territoires de chasses font l'objet d'appel d'offres, d'adjudication ou sont constitués de réserves 

privées si le territoire est supérieur à 25 ha de bois ou plaine et supérieur à 5 ha de surface en eau 

pour les étangs. 

Lors du dernier renouvellement des baux de chasse de 2015, le prix moyen à l'hectare en Moselle est 

d'environ 10 €. Les baux ont une durée de 9 ans. 

 

Les structures administratives : 

La Fédération nationale des chasseurs regroupe les Fédérations Départementales et 

Interdépartementales (Grand Est). 

Les fédérations départementales sont placées sous la tutelle du Préfet par l'intermédiaire des 

Services de la Direction Départementale des Territoires. 

Le Préfet fixe les dates d'ouvertures et de fermetures générales de la chasse, par espèces. Il fixe 

également le plan de chasse par espèces, nombre et sexe des animaux autorisés à prélever. Sur 

chaque animal prélevé, un bracelet d'identification devra  être apposé. 

L'Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage assure le contrôle et la police de la Chasse. 

 



Chasse et écologie : 

Le chasseur (moins souvent le pêcheur) est un personnage qui suscite généralement des avis 

tranchés au sein de l'opinion publique (pro-chasse et anti-chasse). 

Certains reconnaissent leurs actions comme rôle de bonne gestion écologique de la biodiversité. 

 Chasseur régulateur : les chasseurs contribuent à réguler l'équilibre des populations 

d'animaux. Sans les chasseurs, cette action serait à la charge des pouvoirs publics. 

- Dégâts agricoles opérés par les sangliers 

- Dégâts dans les semis et prélèvement de la petite faune par les corvidés 

- Dégâts de lapins dans les cultures 

- Abroutissements des arbres de nos forêts par les cervidés 

- Dégâts engendrés par les renards sur la petite faune et animaux de basse-cour 

- Risques accidentogènes lors des traversées de routes par la faune sauvage  

 

 Chasseur sentinelle : 

- Depuis toujours, la faune sauvage et son environnement jouent un rôle dans 

l'émergence et la transmission de maladies pouvant atteindre l'homme et les 

animaux domestiques 

- Détection et signalement aux instances sanitaires de mortalité anormale 

d'espèces de la faune sauvage (tuberculose du cerf, myxomatose du lapin, 

tularémie du lièvre, diarrhée du chevreuil, …) 

- Prélèvement et analyse trichine et peste porcine sur le sanglier 

- Prélèvement et analyse de recherche d'échinococcose chez le renard (1/3 sont 

contaminés en Moselle) 

 

 Chasseur aménageur : 

- Aménagement des territoires par plantation de haies servant d'abri à la faune 

sauvage et autres oiseaux 

- Mise en place de points d'agrainage pour faisans et perdrix dont profitent 

également les lièvres, notamment en période hivernale 

 

Formation des chasseurs : 

- Permis de chasse 

- Chasse accompagnée 

- Entrainement de tir 

- Analyse venaison 

- Anschuss séminar 

- Piégeage 

- Brevet grand gibier 

- Chasse à l'arc 

- Sécurité 

- Organisateur de battues 



 

Recherche de gibier blessé  

Races de chiens de chasse  

Traces et empreintes  

 


