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Lancée il y a tout juste un an, la réforme de la chasse française aura depuis fait couler beaucoup d’encre.
C’est une véritable révolution, comme aime à le commenter son principal instigateur Willy SCHRAEN Président de 
la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC). Ce dossier complexe déchaîne les passions dans le paysage politique 
français. En attestent les innombrables amendements déposés préalablement à l’étude du projet de loi par l’Assemblée 
Nationale. Retour sur les grands axes du train de cette réforme pas si facile à manœuvrer. 
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Les représentants politiques et les permanents de la FNC travaillent 
activement depuis plus de deux ans à l’élaboration d’une réforme sans 
précédent pour la chasse française. 

Si l’annonce d’une validation nationale à 200 € au lieu des 400 € 
actuellement pratiqués, a vite fait son chemin dans l’esprit des chasseurs, 
il serait excessivement réducteur de limiter l’ambitieux projet à cette seule 
mesure. 

« Après les atermoiements et autres manœuvres dilatoires de l’été 2018, 
les échanges entre ministères et représentants du monde de la chasse 
sont repartis sur de bons rails depuis ce mois de décembre », affirme le 
président national dans un communiqué aux fédérations. 

Cette réforme se veut être une véritable mutation pour redonner à la 
chasse toute sa légitimité au cœur de la ruralité. 

C’est également une réforme globale qui, au-delà des flux financiers, doit 
permettre notamment de responsabiliser les territoires et de redonner du 
pouvoir aux présidents de fédération pour mieux gérer les points noirs qui 
déséquilibrent certains budgets dégâts de grand gibier.

Validation nationale à 200 euros
Cette disposition prévue dans le projet de loi chasse était fin janvier 
adoptée par l’Assemblée Nationale. 

Sauf revirement de situation au Sénat, ceci garantit la validation nationale 
à partir de 200 € pour la saison qui débutera au 1er juillet 2019. Il 
convient de souligner que ce montant ne tient pas compte des services 
complémentaires proposés par les fédérations comme l’abonnement à la 
revue fédérale ou encore l’assurance chasse…

Comment expliquer cette baisse de 50% de la 
validation nationale ?
C’est en supprimant le timbre grand gibier national et une partie de la 
redevance cynégétique que cette réduction de 200 € sera possible. 

Autres évolutions : le permis départemental, quant à lui, perdure dans 
sa forme actuelle. Néanmoins, le droit de chasse sur les communes 
limitrophes donné par la validation départementale ainsi que les validations 

bi-départementales est supprimé au profit de cette validation nationale à 
prix réduit.

Point de vigilance de cette réforme
Si l’on peut se satisfaire comme tout un chacun de cette réduction 
ayant pour objet de favoriser l’accès à la chasse, aux équipements, le 
nomadisme cynégétique, la question de l’avenir de la représentativité de 
la chasse dans la société française reste clairement posée. 

En perdant un établissement public dédié à la chasse unique en Europe 
et financé en grande partie par les chasseurs, n’allons-nous pas perdre 
l’expertise nécessaire en matière de gestion de la faune sauvage ?

Comment sera entendue la chasse dans la fusion 
annoncée entre l’AFB et l’ONCFS ? 
Alors même si la FNC par cette réforme fait le pari du bon sens avec le 
renforcement d’une police rurale, de la nature, de la chasse et de la pêche 
de proximité dans les départements, la question reste posée quant aux 
véritables effets à terme pour la représentation et la défense de cette 
activité en France faute de contribuer davantage à son financement. 

La sécurité à la chasse n’est pas oubliée
Pour favoriser une chasse responsable, moderne et en toute sécurité, des 
évolutions devraient prochainement voir le jour. 

L’idée d’un recyclage des chasseurs est actuellement soutenue par les 
représentants des chasseurs auprès du ministère de tutelle. 

À ce jour, aucune modalité de mise en œuvre n’est encore avancée à ce 
sujet.

L’avis de la FDCM

Nul ne peut s’opposer à la mise en œuvre d’opérations dont l’objectif est 
de renforcer la pratique de cette passion en toute sécurité. La nouvelle 
Maison de la Chasse et de la Nature est l’outil adapté à ce projet. 
Cette volonté affichée par la réforme conforte ici davantage la décision 
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du conseil d’administration d’avoir investi dans ce formidable outil de 
formation pratique et résolument moderne.

La réforme sur le financement des dégâts de gibier
Actuellement, le financement des dégâts de grand gibier s’opère à l’aide 
de trois dispositifs réglementaires que sont le timbre grand gibier, les 
bracelets de gibier rouge et de sanglier ainsi que la Contribution Territoriale 
Dégâts (CTD). 

Cette réforme implique désormais aux fédérations l’obligation de mettre 
en œuvre cette dernière disposition. 

L’avis de la FDCM 

Si à ce jour, la CTD n’a fait l’objet que de rares apparitions sur certains 
secteurs afin de régler des situations financières exceptionnelles, la 
commission grand gibier et dégâts travaille depuis quelques mois afin de 
proposer sa généralisation sur le département. 

L’objectif annoncé est de franchir un nouveau pas dans la responsabilisation 
du financement des dégâts. Le principe est simple : les territoires à 
l’origine des populations de sanglier jugées au-dessus des objectifs 
de prélèvement croisière contribueront au financement des dégâts du 
secteur concerné. 

L’étendue de cette réflexion sera abordée dans les réunions de secteur de 
ce mois de mars.

Sur le plan technique : la gestion adaptative
La FNC a obtenu la mise en place de la gestion adaptative pour 6 espèces :  
l’oie cendrée, le courlis cendré, la barge à queue noire, le fuligule milouin, 
la tourterelle des bois et le grand tétras. 

Même si cette évolution n’a au final pas permis de faire évoluer la période 
de prélèvement des oies en février, l’association nationale travaille 
actuellement au développement d’une application de déclaration des 
prélèvements en temps réel sur smartphone. Cette application est testée 
depuis cet automne dans le cadre de la dématérialisation du carnet 
bécasse par un contingent de chasseurs dans 7 fédérations. 

Est-ce la mort annoncée du carnet bécasse ?

L’avis de la FDCM

Nous ne pouvons qu’adhérer à cette proposition qui conjugue gestion de 
la faune avec modernité, simplification et réactivité. C’est l’outil proposé 
aujourd’hui pour la gestion des espèces migratrices, et demain pourquoi 
pas celle des espèces sédentaires de nos plaines notamment. Ce serait 
certainement le plus pertinent pour mettre fin à la zone « hors plan de 
gestion ».

Les dossiers engagés sont nombreux et devraient successivement voir le 
jour. Comme toute réforme, elle annonce son lot d’évolutions et avec elles 
autant de questions. 

De plus, ces changements nécessitent des modifications législatives et 
réglementaires. Cela prendra du temps.  

Une information sera communiquée au fil des mises en œuvre de chaque 
disposition. 

Une chose est d’ores et déjà sûre, le travail fut et reste intense et résumer 
cette refonte au gain de 200 € sur la validation nationale serait bien 
réducteur pour celles et ceux qui portent le dossier. 

Affaire à suivre donc.

Le CDLM

Sources : communiqué du 06 décembre service communication de la FNC.

QUE RETENIR DE LA RÉFORME 

- Baisse de 50% du prix de la validation nationale.
- Une validation départementale ne donne plus accès aux communes  
     limitrophes.
- Suppression des validations bi-départementales.
- Sécurité à la chasse : projet de mise en œuvre d’un recyclage des  
     chasseurs.
- Obligation de mise en œuvre de la Contribution Territoriale Dégâts de 
    grands gibiers.
- Test grandeur nature de la gestion adaptative de certaines espèces.
- Recherche de simplifications administratives.
- Pérennisation des finances des fédérations.


