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Les 40 façons de chasser en France
Les Français sont un peuple chasseur !
Ils sont nombreux certes, remarquablement organisés,
c’est indéniable, mais surtout, ils ont su développer
et maintenir au fil des siècles une incroyable diversité
dans la pratique de la chasse.
Quel beau pays que le nôtre : on y chasse à pied,
à cheval, avec ou sans fusil, en bord de mer,
en montagne, en plaine, en forêt, sur terre, sous
terre, sur l’eau, le jour, la nuit… Quelle richesse !
Certes, la diversité de nos territoires n’est pas étrangère
à celle des modes de chasse.
Ceux qui n’aiment pas la chasse s’en indignent
mais nous qui l’aimons passionnément, nous aurions
tort de ne pas nous en réjouir et de ne pas en jouir !
Cependant, sommes-nous seulement conscients
de la valeur de cet incroyable héritage ? Savonsnous que des « cousins », partout dans l’hexagone,
pratiquent des chasses différentes de la nôtre ?
C’est peu probable et pourtant, cette multiplicité
de modes de chasse, inédite en Europe et sans doute
ailleurs, n’est-elle pas le premier trésor de la chasse
française ?
Un trésor qui ne doit pas dormir et encore moins
s’éteindre mais au contraire fructifier !
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Oui, la diversité de la chasse française est sa force, sa mémoire et son avenir.
Chaque pratique, chaque geste, chaque fanfare sont les témoins d’une
culture ancestrale qui nous unit. Le Petit livre vert 2009 dresse un
inventaire non-exhaustif – nous en oublions sans doute – de nos modes
de chasse.
Cette reconnaissance est importante car dans nos rangs même, certains
se méfient des pratiques qu’ils ne connaissent pas, critiquent parfois,
croyant détenir la vérité et respecter une éthique définie par leurs soins.
Quelle erreur : toute chasse est belle quand elle respecte le gibier
et l’ordre de la nature !
Alors, amis, en cette veille d’ouverture, je vous souhaite de chasser de tout
votre cœur, de toute votre âme, et à toutes jambes, avec votre famille,
vos amis, vos chiens et vos appelants. N’oubliez personne, pratiquez les chasses
que vous aimez. Invitez, échangez, découvrez,
Chassez à la mesure de vos envies !
Charles-Henri de Ponchalon,
Président de la Fédération Nationale des Chasseurs
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4. Informations

Retrouvez toutes
vos chasses sur

http://www.chasseurdefrance.com
Un lien direct avec la Fédération Nationale
des Chasseurs
Les actualités de la chasse française
• Les communiqués de presse, dossiers
de presse, publications
Le permis de chasser
• Comment passer l’examen
• Toutes les questions / réponses, pour mieux
le préparer
• Le lien vers vos fédérations pour valider
le permis par Internet
Les dossiers techniques
• Gestion des habitats
• Dégâts de grand gibier
• Dossiers juridiques
• Schémas départementaux de gestion cynégétique
Et tous les contacts pour retrouver
les 40 façons de chasser !
En deux clics, toute la chasse française
au bout des doigts !
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