
PRECISIONS SUR LA CHASSE 

 

Le chasseur limite la surpopulation d'animaux sauvages n'ayant pas de prédateur pour les 
réguler. 

Pour la bonne gestion de la faune sauvage, je ne suis pas optimiste car je constate par 
exemple en Beauce que la monoculture et les traitements ont fait disparaitre tous les 
insectes et les petits gibiers !!!! 

Pour être chasseur, il faut tous les ans un permis de chasse départemental ou national. (Ci-
joint mon permis 2015) 

Il y a la chasse au petit gibier (perdrix, faisan, lapin, lièvre...) et au gros gibier (sanglier, 
chevreuil, cerf ...)  

Il faut donc ajouter au permis un timbre "Petit gibier" et pour ceux qui veulent, un timbre 
"Gros gibier". 

Le prix de ces timbres est variable d'une année à l'autre suivant l'importance des dégâts 
occasionnés aux cultures. 

Il correspond au prix que les fédérations de chasseurs payent pour le remboursement des 
dégâts faits par les lapins (timbre petit gibier) et gros gibier. 

Ce sont des sommes très importantes que les agriculteurs touchent après vérification par un 
expert agréé pour estimer les dégâts. 

Après, le chasseur doit payer une action de chasse à la société de chasse. 400€ pour 
Guillerval mais pouvant monter à plusieurs milliers d'euros pour les grandes chasses 
(Sologne, Alsace...) 

Il faut aussi une assurance Chasse. Toutes ces sommes découragent souvent les jeunes 
chasseurs peu argentés car c'est un loisir onéreux. 

Le chasseur est "bénévole" vis à vis de la collectivité et par rapport aux fonctionnaires de la 
chasse et de la faune sauvage qui ont un salaire comme les militaires ou la police. 

De plus tout un commerce existe autour du chasseur (armes, munitions, gibiers de 
repeuplement, vêtements et chaussures adaptés, restauration, ...) 

Dans le livre, l'auteur parle également de la réintroduction des lynx, loups et ours qui sont 
des programmes de plusieurs millions d'euros et qui découragent les jeunes à être bergers ! 
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