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ls ont joué, ils ont trouvé, ils ont gagné…
Les heureux gagnants du grand jeu lancé
par InterProchasse, permettant à de

nouveaux détenteurs du permis de chasser
de remporter 100 journées de chasse, ont été
informés au mois d’octobre 2015 des résultats du
tirage au sort. Rappelons que cette opération s’est
déroulée pendant un an sous la forme d’un quizz
proposé sur le site www.gibier-de-chasse.com.
Pour figurer parmi les gagnants, il fallait avoir
répondu sans aucune erreur à dix questions
portant sur la sécurité à la chasse. Plus de
500 prétendants au permis de chasser ont
tenté leur chance !
Les journées de chasse d’une valeur de 150 €
valables sur la saison 2016 chez les partenaires
adhérents de la Fédération Nationale des
Chasses Professionnelles, ont été remises aux
vainqueurs. Au-delà de l’abonnement digital
à une revue cynégétique de six mois offert

à tous les participants, chaque gagnant du
concours s’est vu remettre une boîte de cartouches
par un armurier adhérent de la Chambre
Syndicale Nationale des Armuriers, partenaire
de l’opération. �

JEU-CONCOURS

100 JOURNÉES DE CHASSE À GAGNER
Un quizz réservé aux nouveaux permis de chasser
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Des résultats visibles
Par Jean-François Finot

« La chasse constitue aussi une
filière économique d’importance,
dont les opérateurs sont fédérés
au sein d’InterProchasse. »
Les propos deM. Jean-Michel Baylet,
Ministre de l’Egalité des territoires,
de la Ruralité et des Collectivités
territoriales, lors de l’assemblée
générale de la Fédération Nationale
de la Chasse sont clairs. Force est
de constater que toutes les actions
entreprises pour promouvoir la filière
chasse portent leurs fruits.
Notre message est entendu comme
le prouvent les nombreux articles
consacrés par lesmédias à
l’opération très emblématique
Les Chasseurs ont du Cœur.
Même succès avec le jeu-concours
100 journées de Chasse à gagner
ou avec Un Dimanche à la Chasse.

De même, les premiers résultats
de l’enquête BIPE, dont
InterProchasse est partenaire,
nous conduisent à envisager
le futur de façon positive.
Avec un chiffre d’affaires
estimé à 3,6 milliards d’euros,
la chasse française confirme
qu’elle représente une filière
dont la vitalité et l’importance
économique sont essentielles.
Au-delà de notre présence
médiatique, il ne faut pas oublier
les multiples actions technico-
économiques d’InterProchasse.
A notre programme figure aussi
l’impulsion à donner à l’organisation
de la filière venaison et la valorisation
de la viande de gibier.

Les défis à relever - réglementaires,
économiques, sociétaux - sont de
plus en plus nombreux. J’y vois,
plus que jamais, la nécessité
de faire preuve, au sein
d’InterProchasse, d’une solidarité
totale. Les intérêts de chacun
de ses membres, qui peuvent
parfois diverger, enrichissent
nos échanges !

Je les souhaite enthousiastes,
fructueux et porteurs d’espoir
pour notre avenir commun reposant
sur une passion partagée.

Le jeu-concours organisé par InterProchasse a remporté un beau succès avec plus de
500 participations. Le tirage au sort a rendu son verdict...

Un nouveau titulaire du permis de chasse - validé ! - vient
chercher les cartouches offertes chez un armurier.
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JEU-CONCOURS SPÉCIAL NOUVEAUX PERMIS

Une bonne idée qui se prolonge en 2016 !

UN DIMANCHE À LA CHASSE

Des terrines
en dégustation

e 18 octobre dernier, l’événement “Un Dimanche à la
Chasse”, auquel s’est associé pour la deuxième fois
InterProchasse, a permis au grand public d’accompagner

des chasseurs sur le terrain, en toute sécurité, gratuitement
et sans formalités.
Comme l’ont traduit les commentaires des très nombreux
participants, cette opération de partage, reposant sur la
rencontre et la convivialité, permet une découverte mutuelle
et renforce les liens entre les différents utilisateurs des
milieux naturels. De son côté, InterProchasse s’est fixé pour
objectif de mettre en avant les exceptionnelles qualités
gustatives et nutritives de la viande de gibier.
Pour en démontrer la saveur, l’interprofession a ainsi offert
quelque 1 500 terrines de faisan aux girolles “Gibier de
chasse, Chasseurs de France” lors des dégustations ou des
repas organisés sur le terrain unanimement qualifiés de
“pauses casse-croûte fort sympathiques”.
A noter qu’une recette de “perdrix au xérès“ a également été
distribuée aux participants pour qu’ils puissent, à domicile,
découvrir les plaisirs de la cuisine de gibier.�

Chasseurs et amateurs de nature de la FDC 77, toutes générations confondues
réunis pour une journée de partage et un moment de convivialité.

InterProchasse a offert 1500 terrines lors de l’opération “ Un Dimanche à la Chasse”

Anthony Marcelot
Gagnant du concours InterProchasse

J’ai passé mon examen du permis de chasser auprès de la Fédération
Départementale des Chasseurs de Haute Garonne. A cette occasion, on nous a
remis un certain nombre de documents dont un flyer pour le jeu-concours
InterProchasse. Grâce à l’opération, j’ai gagné un abonnement digital à une
revue cynégétique, une boîte de cartouches et surtout une journée de chasse au
domaine de La Poitevinière.
Pour moi, l’expérience a été très positive tant sur le plan
humain que technique. J’ai pu chasser avec un chien, partager
un moment convivial autour d’un repas mais aussi glaner de
précieux conseils – surtout que je ne viens pas d’une
famille de chasseurs.
Seul bémol : le nombre de kilomètres à parcourir jusqu’au
domaine – relativement loin de mon domicile. Cela dit, je
recommanderais vivement cette opération aux nouveaux
chasseurs et pour moi, il est important que de telles initiatives
soient proposées.

Jean-Paul Vergniaud
Domaine de la Poitevinière

Au domaine de la Poitevinière, nous proposons régulièrement des journées de
chasse au petit gibier, perdrix grises et rouges ainsi que des faisans dans un
contexte familial ou professionnel. Pour l’opération « 100 Journées de Chasse
à gagner », nous avons accueilli deux gagnants et nous les avons initiés en
particulier à la chasse au chien d’arrêt, une pratique qui fait la réputation de
notre domaine. Accompagnés de chasseurs expérimentés, ils ont pu profiter
pendant toute une journée de leurs connaissances. Un moment privilégié au
cœur d’un vaste territoire préservé. Si une telle opportunité se représentait,

nous serions bien évidemment partenaires. Ce type d’opération nous permet
en effet, non seulement de démocratiser notre pratique mais également de
sensibiliser les nouveaux chasseurs à une certaine éthique.

Yves Mercier
Président de la FédérationNationale des Chasses Professionnelles

C’est avec plaisir que nous avons vu arriver dans le programme d’InterProchasse
le jeu-concours « 100 Journées de Chasse à gagner ». En
effet, la journée qui se passe dans une chasse professionnelle
met en avant le travail accompli par les éleveurs et permet
au nouveau chasseur de découvrir qu’avec un gibier de
qualité, élevé dans les règles de l’art, on a autant de plaisir
à le chasser qu’à le déguster. Découverte de la chasse en
pleine nature et en toute sécurité avec des professionnels,
gastronomie cynégétique et convivialité, voilà les valeurs
que j’aime défendre et faire découvrir !

Yves Golléty
Président de la Chambre Syndicale des Armuriers

Avec l’opération « 100 Journées de Chasse à gagner » destinée
à ceux qui réussissent l’examen de passage au permis de

chasser, InterProchasse fait coup double.
En effet, elle favorise les nouveaux chasseurs qui sont la quintessence même de
la pérennité dans le temps de notre passion commune tout en apportant, en ce
qui nous concerne, un relais de communication très intéressant pour les armuriers
qui sont membres de la chambre syndicale.
Venir chercher une boîte de cartouches n’a rien d’anecdotique puisque cela
permet à l’armurier de créer le premier lien avec un nouveau chasseur. C’est
vraiment une bonne idée.

L

“Pour moi,

l’expérience a été

très positive tant

sur le plan humain

que technique.”



n septembre dernier, l’emblématique
opération “Les Chasseurs ont du
Cœur” a été lancée pour la troisième

fois par InterProchasse avec des Banques
Alimentaires. Pour l’occasion, 5 000 faisans
prêts à cuisiner ont été offerts à des
associations caritatives. Ainsi, dans 12 villes,
Avignon, Blois, Bordeaux, Lille, Limoges,
Marseille, Metz, Nancy, Nîmes, Orléans,
Châteauneuf-Les-Martigues et Valence,
20 000 repas de Noël ont été préparés à
destination des personnes démunies.
Les faisans, pris sur différents sites de
chasse, y compris sur le Domaine national de
Rambouillet, ont tout d’abord été conditionnés
avant d’être envoyés aux chefs cuisiniers
de différentes Banques Alimentaires. Ils ont
ensuite été servis lors de repas festifs
organisés partout en France.
Pourquoi une telle opération ? Il existe une
difficulté pour les Banques Alimentaires
de trouver des aliments riches en protéines

animales. Avec le don de faisans, c’est
une viande naturelle et riche en protéines
qu’InterProchasse met à disposition. Ce que
confirme Jacques Bailet, président de la
Fédération Française des Banques Alimentaires :
« Nous nous efforçons d’avoir un éventail
nutritionnel aussi varié et équilibré que
possible, mais nous notons un déficit important

en protéines animales. Grâce à cette opération
généreuse et nutritionnellement remarquable,
nous pouvons mettre en valeur ce mets de
qualité, symbolique pour les fêtes de fin
d’année, et en faire profiter des personnes
moins fortunées. Je tiens à remercier
InterProchasse et tous les chasseurs qui
permettent cette superbe opération ». �

LES CHASSEURS ONT DU CŒUR

Une initiative qui prend de l’ampleur
5 000 faisans pour les repas de fête
des plus démunis ! Depuis 2013, cette
opération initiée par InterProchasse
se déroule chaque fin d’année en
partenariat avec la Fédération Française
des Banques Alimentaires.

E

UN ÉVÉNEMENT QUI FAIT LE TOUR DE FRANCE !

5 000 faisans ont été offerts à 12 antennes des Banques Alimentaires.

Nancy Lille Valence Châteauneuf-Les-Martigues

petit gibier ainsi que par Eric TIRANT
le secrétaire général. Des repas ont
été organisés par les associations
dans les locaux prêtés par la Mairie
de Lille les 15, 16 et 29 décembre. �

VALENCE, le 15 décembre
InterProchasse a remis 720 faisans
à la Banque Alimentaire Drôme-
Ardèche. Outre Jean-François FINOT,
Jean-Christophe CHASTANG (SRPGC),
le député Patrick LABAUNE, les élus
de la Mairie de Valence et Jean-Louis

BRIAND représentant la FDC de la
Drôme et Alain LIGNIER représentant
la FDC de l’Ardèche se sont retrouvés
dans une ambiance chaleureuse. �

AVIGNON, MARSEILLE,
CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES,
le 16 décembre
720 faisans ont été remis à la Banque
Alimentaire des Bouches-du-Rhône.
Didier GIDDE (SRPGC) représentait
InterProchasse pour l’occasion. �

NANCY, le 23 septembre
La signature de la troisième convention
entre InterProchasse et la Fédération
Française des Banques Alimentaires
s’est déroulée le 23 septembre 2015
dans les entrepôts de la Banque
Alimentaire de Nancy et sa région.
Une palette de 440 faisans a été
remise à cette occasion. La FDC de la
Meurthe-et-Moselle était représentée
par Monsieur Claude GUILLERME, son
trésorier. �

LILLE, le 17 novembre
La Banque Alimentaire du Nord a
lancé médiatiquement sa 31ème

collecte. Ce rassemblement était
l’occasion d’annoncer la participation
de la BAànotre opération.Déjà associée
à cette action l’année dernière, la
BA a reçu 440 faisans pour les fêtes
de fin d’année, la Fédération Dépar-
tementale des Chasseurs du Nord était
représentée par son Président Jean-
Marc DUJARDIN, Joël DESWARTE
éleveur et Président de la Commission



LE SITE GIBIER-DE-CHASSE.COM

SUR LES RÉSEAUX

nterProchasse s’est largement déve-
loppé sur les réseaux sociaux en 2015,
et notamment sur Facebook à travers

3 pages :
• InterProchasse
• Les Chasseurs ont du Cœur
• Je Cuisine du Gibier

Nous profitons de tous les supports pour
promouvoir la chasse, et Facebook permet de
bénéficier d’une large audience, dynamique

et réactive. Si la page “InterProchasse” est
centrée sur notre interprofession, celle de
“Les Chasseurs ont du Cœur” nous permet
de communiquer en détail sur notre opération
caritative du même nom.
Enfin, “Je Cuisine du Gibier” diffuse réguliè-
rement des recettes pour s’inspirer et se
régaler au fil des saisons. En fin d’année les
abonnés ont d’ailleurs pu profiter d’une
sélection gourmande et festive grâce au
hashtag #JeCuisineDuGibierPourLesFêtes. �

ntièrement dédié à la connaissance du gibier et régulièrement mis à jour, le site
Internet créé par InterProchasse permet de répondre à toutes les interrogations…
et à toutes les curiosités ! Présentation des espèces animales, des territoires

géographiques, des professions liées au secteur, des enjeux économiques ; pages ludiques,
conseils pratiques, informations utiles : tout ce qui concerne le gibier de chasse figure de
façon claire et accessible.
La viande de gibier possède d’exceptionnelles qualités gustatives autant que nutritionnelles
qui offrent à l’art culinaire un large champ d’expression. Alors bien évidemment, le site
réunit des recettes permettant de cuisiner la venaison de multiples façons.
Le gibier a son site Internet : gibier-de-chasse.com ! �

E

Christophe N.
Merci pour ce que vous faites
14 décembre 2015, 18:59

Chasse à l'eau
Très bonne initiative, on partage
sur Chasse à l’eau
29 septembre 2015, 11:39

Julie S.
Ah enfin une super idée bravo
23 septembre 2015, 07:37

Facebook
Les Chasseurs ont du Cœur

LES RÉSEAUX SOCIAUX

La chasse connectée

I
Facebook

Je Cuisine du Gibier
Facebook

InterProchasse

Le site 750 grammes :
80 000 recettes de cuisine disponibles
aussi sur mobile et tablette !

750 grammes vous propose l’une des
plus riches plateformes de recettes de
cuisine. Retrouvez les recettes qui vous
correspondent le mieux : gourmandes,
classiques, originales, économiques…
Pour toutes vos envies 750 grammes
est le site de référence !

www.750g.com

PARTENARIAT

CHIFFRES CLÉS :
Post sur le lancement de la 3ème édition de l’opération Les Chasseurs ont du Cœur :

33 747 PERSONNES TOUCHÉES 271 PARTAGES 1 126 LIKES

PROGRESSION SUR LA PAGE
“JE CUISINE DU GIBIER”
entre le 12 et 18 décembre 2015

506
Total des mentions J’aime une Page

356
Nouvelles mentions J’aime une Page

49 571
Portée totale

42 595
Portées de publications

2 363
Personnes engagées

216,3%

2 273,3%

734,5%

647,9%

1 170,4%

� � �
Réactions des abonnés



Gibier à la carte ici”. Du 2 au 8 novembre,
dans la France entière, c’est grâce à la
présence de cette affiche en devanture de
nombreux restaurants que les clients ont su
qu’ils pourraient y déguster des plats
d’exception. Perdrix, lièvre, sanglier, cerf,
chevreuil, sarcelle, des saveurs méconnues

ou oubliées ont été sublimées à l’occasion
de ce rendez-vous gastronomique organisé
pour la troisième fois par Le Cercle (asso-
ciation regroupant Euro-Toques France, la
Société nationale des Meilleurs Ouvriers de
France et les Maîtres Cuisiniers de France).
Lors de cette opération destinée à mettre
en valeur ce type de viande et à rappeler à
quel point elle se montre fine en goût, riche
en protéines et pauvre en lipides, les chefs
se sont surpassés pour faire apprécier le
gibier sous toutes ses formes. Dans les
assiettes, on a ainsi vu des produits
alimentaires de grande qualité venir à
la rencontre d’un exceptionnel patrimoine
culinaire.
Une opinion à laquelle souscrit pleinement
InterProchassel : Jean-François FINOT, son
président, a rappelé lors de la conférence
de presse que “l’acte de chasse est
accompli lorsque l’on consomme le gibier
que l’on a chassé !” �

InterProchasse a été partenaire
en novembre dernier de cette
opération de dimension nationale
qui a vu 600 Chefs mettre en
valeur la viande de gibier dans
leurs restaurants.

C’est dans l’enceinte
grandiose du château
de Chambord qu’a été
lancée l’opération.

INTERPROCHASSE, PARTENAIRE DE GIBIER EN SCÈNE

Les Chefs mettent en
vedette le gibier de chasse

“



INTERPROCHASSE SUR LE TERRAIN !
Avec la participation financière d'InterProchasse, la Fédération Départementale des Chasseurs du Nord sous l'impulsion
de Joël DESWARTE, éleveur de gibier de chasse et Président de la Commission petit gibier de la FDC, a lancé sous la tutelle
de l'ONCFS une opération d'implantation de perdrix grises d'élevage dans le milieu sauvage.

JOËL DESWARTE
nous commente les conditions
de cette implantation.

“Concernant la méthodologie, une étude
de territoire et une évaluation de la
population existante a été faite au préalable.
Fin février, le comptage a évalué
la population sauvage existante à
10 couples/100 ha avec un indice de
reproduction de 1,6 jeune/poule. Suite à
ce constat, les professionnels ont
implanté 100 oiseaux/100 ha sur une
zone de 560 ha. Les perdreaux étaient
tous âgés de 9 semaines avec bagues
numérotées (de couleur différente
chaque année).
Après l’implantation, au mois de février de l’année
suivante, le comptage sur la zone de lâcher
a donné le résultat suivant : les populations de
perdrix grises sont passées de 10 couples avant
l’implantation à 25 couples l’année suivante.
L’étude conclut que sans cette implantation,
seule une population restante de 6 couples sur
les 10 couples sauvages initiaux aurait été
constatée. Le résultat tangible de l’implantation

de perdrix grises élevées lâchées dans le milieu
sauvage a donc conclu à un gain effectif de
19 couples/ 100 ha. L’étude a aussi permis d’établir

le constat très intéressant
d’un éclatement des popula-
tions d’oiseaux implantés
sur une périphérie de 4 km

autour du lieu d’implantation initial ! L’expérience
se déroule sur 3 années et nous ne manquerons
pas de revenir sur cette expérimentation dans
les prochains numéros de la Newsletter d’Inter-
Prochasse. Je tiens à remercier InterProchasse
pour son engagement à nos côtés et pour son
soutien.” �

Après l’implantation les perdrix grises sont passées de 10 couples à 25 couples l’année dernière.

INFLUENZA AVIAIRE : COMMENT PRÉVENIR ET DÉTECTER ?
1- Je protège mon élevage en appliquant les règles de biosécurité et les guides/chartes de bonnes pratiques.

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt – Février 2016

Je réduis les risques d’entrée du
virus de l'influenza aviaire par les
véhicules et par les personnes.

• Entre chaque bande :
- je nettoie/désinfecte les locaux
et les équipements ;

- je mets en place un vide sanitaire.

Je réduis les risques d'entrée
du virus de l'influenza aviaire
par les animaux.

Je réduis les risques de diffusion
du virus de l'influenza aviaire entre
mes volailles Je ne mélange pas
palmipèdes et autres volailles.

• Mon élevage délimité.
• Je limite les entrées des véhicules
et des personnes au strict nécessaire.

• J’ai une zone de stationnement
extérieure à l’élevage.

• Le camion d’équarrissage stationne
à l’extérieur de mon élevage.

• J’utilise un sas sanitaire pour changer
de chaussures, de tenue et me laver
soigneusement les mains.

• Je prends des mesures pour éviter les contacts entre mes volailles
et les animaux sauvages (oiseaux, rongeurs...).

• Je sépare mes volailles des autres
animaux domestiques.

• Je fonctionne en bande unique
par unité de production.

• J’évacue quotidiennement les cadavres et je
les stocke de manière à éviter les contaminations.

• Le bac d'équarrissage est fermé et déposé en limite
de mon élevage.

• Je sépare mes volailles des autres
animaux domestiques.

J’élimine les risques de virus
de l’influenza aviaire.

• J’évacue les lisiers et fumiers et je les stocke de manière
à éviter tout contact avec mes volailles.

• Sauf assainissement préalable, j’épands les lisiers/fumiers
par enfouissement.

2- Je protège la filière en signalant au plus tôt toute anomalie à mon vétérinaire.

• Je signale cela à mon
vétérinaire même si très peu
d'animaux sont concernés.

• Et après ? En 48 heures, la DD(CS)PP
m'informera si des suites sont à
mettre en œuvre.

Mes oiseaux meurent 3 fois plus qu'en temps normal, mangent et boivent peu,
ou ont une chute de ponte. Certains sont prostrés, leur tête est gonflée et bleue,
des rougeurs sont présentes (tête, abdomen, pattes), des signes respiratoires
ou nerveux apparaissent.

LA BIOSÉCURITÉ ET LA VIGILANCE SONT IMPORTANTES. LA MAÎTRISE SANITAIRE DE MON ÉLEVAGE ET DE LA FILIÈRE EN DÉPEND.

Joël DESWARTE,
Eleveur de Gibier de

Chasse et Président de la
commission petit gibier

à la FDC du Nord.

Pour en savoir plus : www.snpgc.fr - Contact : Délégué départemental du SNPGC


