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Chasseurs et usagers de la nature réunis 
pour travailler avec pragmatisme à une 
meilleure cohabitation dans les espaces 
naturels  
 
                13 juin 2022 à Paris  

La Fédération Nationale des Chasseurs et l’Alliance Nationale des Sports et Loisirs de 

Nature viennent d’organiser la première rencontre avec les principales Fédérations 

nationales d’activités de plein air et de pleine nature (Fédérations françaises de la 

Randonnée pédestre, de Cyclotourisme, de Course d’Orientation, d’Equitation, 

d’Athlétisme, de VTT, de Montagne et d’Escalade), afin de débattre sereinement et 

en toute franchise de la cohabitation entre les différents usagers de la nature et de la 

sécurité liée aux actions de chasse. 

C’était un engagement du monde de la chasse à la suite des deux accidents 

dramatiques qui ont concerné des non chasseurs et qui ont marqué l’opinion 

publique. Il faut reconnaitre qu’une mobilisation médiatique sans précédent a eu lieu, 

à chaque fois.   

L’enjeu de ce dialogue constructif entre passionnés de nature est d’avancer 

concrètement sur les questions du « vivre ensemble » dans tous les territoires naturels, 

agricoles et forestiers avec des mesures concrètes adaptées à la région, aux modes 

d’usages de la nature et aux pratiques de chasse. Chacun reconnait que la tendance 

« nature » qui prévaut aujourd’hui va se renforcer et que de plus en plus d’activités de 

loisirs de nature vont se développer dans nos campagnes,  

Les Fédérations présentes ont convenu du besoin crucial d’échanges d’informations 

sur les pratiques de la chasse et des autres activités « nature ». Ce vaste chantier de 



l’information qui doit concerner le grand public est celui de, « mieux informer pour 

mieux se faire comprendre », vis-à-vis des licenciés, comme des promeneurs. C’est 

l’une des pistes de travail qui a été lancée afin que tous les usagers de la nature 

connaissent les droits et les devoirs de chacun, territoire par territoire. Il faut rappeler 

que ces activités sont déjà réglementées et encadrées. La chasse l’est encore plus 

que toutes les autres en raison de l’utilisation d’armes à feu.  

Tout en reconnaissant que sur le terrain, la cohabitation entre les différentes activités 

se passe en général de façon apaisée notamment à la suite de partenariats et de 

conventions signés entre les Fédérations des Chasseurs et les Fédérations de  

Randonnée pédestre, de Cyclotourisme, d’Equitation et la Mountain Bikers 

Foundation, tous les participants ont rappelé la nécessité de mieux faire vivre les 

conventions existantes, d’élargir leur champ d’application à plus de disciplines et de 

territoires tout en traitant les rares difficultés rencontrées.  

Tous les participants ont exprimé leur volonté qu’à travers ce dialogue, la mise en 

place de mesures concrètes conçues, ensemble, sur le terrain débouche sur des 

relations pacifiées et sur des compromis selon les zones de chasse et les usages des 

amateurs de nature. 

Toutes les Fédérations présentes s’accordent pour être forces de propositions en 

lançant dès septembre des ateliers thématiques pour envisager toutes les solutions.  

Les responsables des principales Fédérations ont, par ailleurs, fait un point détaillé 

avec la FNC sur la réalité des accidents de chasse depuis les 20 dernières années. 

Malgré une augmentation significative du nombre de coups de feu tirés (92 %) dus à 

l’augmentation du grand gibier, le constat de la baisse drastique des accidents est 

significatif, avec 80 % d’accidents mortels en moins. Ces résultats sont le fruit d’une 

mobilisation générale des fédérations de chasseurs qui forment tous les responsables 

de chasses et tous les chasseurs pour une pratique sécurisée.   

Pour Pascal Grizot, président de l’Alliance des Sports et Loisirs de Nature, « il est 

essentiel d’analyser les pratiques et d’imaginer des solutions pragmatiques et 

durables, loin de toute pression médiatique et sans hypocrisie. Il faut que tous les 

acteurs mesurent le chemin parcouru par le monde de la chasse pour parvenir à 

réduire de façon drastique le nombre d’accidents tous les ans par la formation et 

l’encadrement de tous les pratiquants ». 

Pour Brigitte Soulary, présidente de la Fédération Française de la Randonnée 

pédestre, « il est impératif de prendre en compte la méconnaissance de la majorité 

des utilisateurs de la nature des pratiques et des modes de chasse. Une meilleure 

connaissance de chaque pratique, tolérance, respect mutuel, contribueront à 

encore améliorer la sécurité de tous usagers de la nature. C’est en travaillant 

ensemble que nous pourrons arriver à partager cette richesse que constituent la 

nature et les chemins en assurant la sécurité de tous. Même si le risque d’accident est 

très faible et que le nombre de jours de chasse est limité, comme le montrent les 

statistiques présentées, il existe un sentiment de peur de se promener dans la nature 

pendant la période de chasse pour un certain nombre de nos concitoyens, ce qui est 

regrettable, car la cohabitation est tout à fait possible en même temps et partout ».  



Pour Jean-Philippe Stefanini, président de la Fédération Française de Course 

d’Orientation, « cette réunion est un signal clair de la volonté de dialogue qui anime 

l’ensemble des fédérations afin de permettre un accès partagé aux espaces naturels 

dans lesquels toutes nos activités doivent trouver leur place ». 

Pour Willy Schraen, président de la Fédération Nationale des Chasseurs, « la chasse 

n’a pas besoin d’être défendue mais surtout d’être expliquée. Je refuse d’accepter 

ce climat de tension qu’hélas je constate. Nous voulons travailler ensemble pour qu’il 

y ait plus de bonjours que de noms d’oiseaux sur le terrain entre les pratiquants des 

différents sports et activités de pleine nature ». 
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