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Comme un parfum de printemps … 
De bonnes nouvelles pour la chasse, 
voilà qui fait du bien !
> Un sondage dément les idées reçues 
 sur la chasse 
63 % des Français considèrent que 
 la chasse a toutes les raisons d’exister.  

> jusqu’au 24 mai la chasse s’affiche sur la 
plupart des chaînes de TV avec un spot de 
pub grandeur NATURE

Image extraite du spot TV de la FNC

http://bit.ly/2xxfXq3
http://bit.ly/2xxJRu1
http://bit.ly/2rwNLSb
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Les Français se déclarent pour 63 % d’entre eux attachés au maintien des traditions rurales comme la chasse. 

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. 

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 (60 %), les chasseurs se montrent utiles pour l’entretien des espèces naturelles.

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. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                   (Source FNC)


Une fois n’est pas coutume, ce ne sont pas 
les anti-chasse qui peuvent parader à la Une 
des médias. Cette enquête est sans appel : 
plus les Français connaissent la chasse plus 
ils y sont favorables !  
Dans un contexte d’attaques incessantes contre la 
chasse amplifiées par les réseaux sociaux, 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 la chasse. Dans ce sondage, les Français qui 
se déclarent très bien informés sur la chasse sont 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. Ainsi, le besoin 
d’information des habitants sur les périodes de 
chasse est clairement exprimé pour 8% d’entre eux. 


#1 C’es t  une  enquê te  d ’op in ion  qu i  f e ra  da te  e t  qu i  a  l e  mér i t e  
de  r emet t re  l e  c l oche r  au  m i l i eu  du  v i l l age  !  
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« Il est toujours compliqué d’apprécier ce qu’on ne 
connaît pas ou mal. La chasse n’y fait pas 
exception. Je n’en ai jamais douté !  
Cette enquête le prouve : la demande d’information 
de la part des Français est réelle. Il nous appartient 
d’y répondre avec transparence et sérieux.  
Elle montre aussi que la violence de quelques 
groupuscules contre les chasseurs sur les réseaux 
sociaux mais aussi dans la vie réelle n’est en rien 
représentative de la société française.  
Ne nous y trompons pas. Les messages de haine 
qui stigmatisent les chasseurs ne sont pas la réalité 
de la perception des Français sur la chasse.  
Pour eux, c’est une pratique structurante car 
créatrice de liens dans les campagnes qui valorise 
la typicité de nos terroirs.  
On est loin de l’image caricaturale dont nous 
sommes régulièrement affublés.  
Cette enquête met clairement à mal l’ensemble des a 
priori dont la chasse fait l’objet, qu’il s’agisse de notre 
rapport à la protection de la nature en passant par la 
défense de nos traditions rurales comme la chasse, 
auxquelles les Français se montrent très attachés ». WS 

”Cette enquête prouve que le proverbe, « pour vivre heureux 		   
vivons caché », n’est plus d’actualité”. Wil ly  Schraen 

”La chasse n’a pas 
b e s o i n d ’ ê t r e 
d é f e n d u e m a i s 
expliquée. ” 
	 	 	 	 	 Willy SCHRAEN

Image extraite du spot TV de la FNC
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Pas besoin de grands discours ou de slogans percutants pour faire partager cette passion à l’air libre. Seule la bande son avec la 
musique et les paroles de cette chanson culte « C’est si bon » nous raconte l’état d’esprit de ce million de Français lorsqu’ils vont 
chasser... avec un « bonheur grandeur nature ». 

Notre campagne est dotée d’un plan media TV puissant (hertzien, TNT et câble satellite) avec près de 50% de spots sur le groupe 
TF1 et 20% sur M6, le reste se répartissant sur les autres chaînes.

Vous noterez l’absence de France Télévision et de BFM TV. Ces chaînes ont tout simplement refusé de diffuser notre spot... Eh oui, 
voilà ce qui nous a été répondu de la part d’un groupe public qui vit grâce à la redevance audiovisuelle payée par tous et notamment 
les chasseurs : « la chasse est un sujet sensible et malgré les spots ne montrant que le partage et la convivialité, les récents fais divers 
ont eu raison de notre tentative de vous accompagner ». 

Nous allons bien entendu poursuivre France Télévision pour cette décision impardonnable.

Les 1ères diffusion sur TF1 : 27 et 28 Avril entre ”C’est Canteloup” et le film du soir.	 	 	                           (Source FNC) 

Lancement de la campagne de communication TV 
de la Fédération Nationale des Chasseurs du 27 
avril au 24 mai 2021  
La FNC f r anch i t un nouveau cap dans sa 
communication avec la première campagne TV 
d’envergure via un spot de 30 secondes, (un spot de 3 
min est destiné au web). Un objectif : partager notre 
passion avec des images fortes, des mots sincères, des 
émotions touchantes ; le cœur du sujet, c’est la passion 
de la chasse et l’Humain. 

Pour ce faire, la caméra s’est invitée au plus près des 
chasseurs, de leurs amis, de leur famille, de leurs 
enfants, pour capter l’émotion de cette symbiose 
qu’ils vivent avec la nature au cœur des territoires 
ruraux. Les images parlent d’elles même : de la 
convivialité, de la fierté et du respect, de l’émotion, 
mais sans armes ni animaux prélevés car interdits 
d’écrans TV. Preuve supplémentaire que la chasse ne 
se résume pas qu’à cela ! 


#2 C’es t  une  enquê te  d ’op in ion  qu i  f e ra  da te  e t  qu i  a  l e  mér i t e  
de  r emet t re  ” l e  c l oche r  au  m i l i eu  du  v i l l age” !  

Cliquez sur la photo pour 
visionner la vidéo de la 
campagne digitale de la FNCB B

https://youtu.be/qphrsCkieaU
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#3   Vous pouvez toujours revoir les vidéos des 	 	 	
	 	   moments forts de l’AG.2021 en 16 épisodes 

© FDC66

  FDC66  AG 2021

Jean-Pierre SANSON, Président FDC66

Cliquez sur la photo pour 
accéder aux vidéos

© www.davidrochasphotos.com
B B B

https://youtube.com/playlist?list=PL0pdGTeN6K7XcSNQgvfZP0OEWxdeQqal7
http://www.davidrochasphoto.com
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Cette newsletter est 
distribuée par mail, 
intranet et sur les 
réseaux sociaux de la 
FDC66.  
Elle présente une 
information vérifiée 
par sa Direction et 
ses Techniciens. 
Elle est garantie sans 
” F a k e N e w s ” n i 
polémiques stériles.  
Merci de la partager 
largement sur vos 
r é s e a u x p o u r 
c o n t r i b u e r a u 
rayonnement d’une 
i m a g e j u s t e e t 
positive de la chasse. 
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Nos  pa r tena i res  
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