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OUVERTURE DE LA CHASSE: lièvres, faisans et perdrix à profusion
PARIS — Lièvres, lapins, faisans et perdrix sont en abondance pour la saison de chasse 2011-2012, qui
ouvrira le 11 septembre au sud de la Loire et le 25 septembre au nord, dans une France qui compte 1,3
million de pratiquants.
"C'est une excellente année pour le petit gibier car nous avons eu un printemps très sec qui favorise la
nidification et l'indice de reproduction est très bon pour le perdreau, le faisan et le lièvre", a indiqué
Bernard Baudin, président de la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC), à l'occasion du coup
d'envoi de la nouvelle saison mardi à Paris.
"Si l'état du petit gibier est excellent, celui du grand gibier est également bon, surtout le sanglier et le
cerf", a-t-il poursuivi.
En revanche, le chevreuil a souffert du manque de réserve hydrique et se porte moins bien.
Selon la FNC, l'indemnisation des dégâts occasionnés par les gros gibiers, surtout les sangliers, s'est
élevée à 27,3 millions d'euros contre 33,5 millions d'euros en 2009-2010.
"Toutefois, le prix du blé et du maïs a été multiplié par trois en 2011. L'incidence est donc considérable
dans certains départements de l'Est où il y a de nombreuses cultures céréalières et que nous devons gérer
plus de 2.000 dossiers", a confié à l'AFP Bertrand Baudin.
En montagne, dans les 11 départements de l'Arc Alpin, les grands prédateurs, lynx et loup, ont un
impact très fort sur l'affaiblissement des populations de chamois, de chevreuils, de mouflons et de
cerfs.
Avec 1,3 million de chasseurs, la France reste le premier pays cynégétique d'Europe devant
l'Espagne et l'Italie, mais "nous perdons près de 2% de chasseurs par an", a toutefois regretté
Bernard Baudin.
"Mais, ce qui est positif, c'est que nous enregistrons une augmentation des candidats au permis de
chasser depuis trois ans, surtout dans la tranche d'âge des 50 et 60 ans", a-t-il dit, justifiant "l'attrait
pour ce loisir sportif au plaisir de se retrouver dans la nature entre amis".
Quant aux femmes, elles ne sont toujours que 2% à chasser et la majorité d'entre elles pratique la
vénerie. "L'équitation est un sport très féminin et la chasse à courre les attire beaucoup pour
l'amour du cheval et des chiens", a estimé M. Baudin. La France compte quelque 10.000 veneurs,
dont 20% de femmes. "La vénerie qui semblait être une chasse aristocratique se démocratise et
recrute un nombre considérable de chasseurs qui suivent à pied, en voiture ou en deux roues", a
affirmé Bernard Baudin.
Selon la Fédération, la chasse génère 23.000 emplois et 2,3 milliards d'euros de flux financiers.
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