
Fédération des chasseurs de la Drôme
Association agréée au titre de la protection de l’environnement

N° 1 : « RÉGULATION » : prétexte !
Nos opposants prétendent que la nature peut se réguler toute seule sans intervention humaine. Hélas, à l’inverse 
de l’homme les animaux ne savent pas réguler leurs naissances et sont programmés pour se reproduire sans 
limite. Depuis plus d’un siècle, toutes les activités humaines ont explosé et considérablement réduit le territoire 
des animaux, industrialisation massive, grands travaux, urbanisation galopante, remembrement des terres 
agricoles, agriculture intensive, etc... Ce serait donc sur un espace extrêmement réduit, une capacité de nourriture 
réduite d’autant, qu’ils devraient toujours se reproduire sans limite ? C’est une vue de l’esprit ! Pour preuve, ces 
réductions de leur espace vital et de leur capacité nourricière font qu’ils vont chercher « ailleurs » avec les dégâts 
occasionnés à l’agriculture, à la sylviculture voire maintenant dans les poubelles en ville. Sans compter avec 
une telle surpopulation, l’inévitable potentielle montée en puissance des maladies animales, pour certaines 
transmissibles à l’homme et vecteurs de pandémies, type tuberculose, peste porcine, brucellose, zoonoses, etc... 
entrainant pour l’animal le cercle infernal, famine, affaiblissement, maladies, dégénérescence, dépérissement, 
souffrance et mort. L’homme a irrémédiablement modifié le contexte d’antan sans retour en arrière possible. Au 
grand dam de ces associations, l’Etat a même « reconnu » cette fonction « régulatrice » lors de l’actuelle crise de 
la Covid 19 en demandant aux chasseurs de continuer à « réguler » malgré le confinement. La chasse opère 
donc cette « régulation » dans un environnement très encadré depuis plus de 50 ans, avec succès, puisque les 
populations de « grand gibier » (cerfs, biches, chevreuils, sangliers, etc...), contrairement à ce qu’affirment les anti-
chasse, n’ont jamais été aussi nombreuses, sans pour autant développer d’épidémies sanitaires.
Reste à traiter le cas spécifique du sanglier.
Avec le réchauffement climatique la fertilité des femelles s’accroît ; en quelques décennies, une laie est passée 
d’une portée par an de 5/6 petits à une portée tous les 8 mois de 6/10 petits, doublant la population annuellement. 
Actuellement estimée entre 3 et 4 millions, elle progresse fortement malgré les 800 000 sangliers prélevés 
annuellement. Calcul rapide, sans chasse sur 10 ans, c’est plus de 100 millions de sangliers qu’il faudrait gérer 
(25 fois plus qu’aujourd’hui) avec toutes les conséquences d’une telle surpopulation, destructions agricoles, 
destructions forestières, pandémies, accidents de collision sur la route (déjà 40.000 par an), etc... Aucun des 
essais de « régulation naturelle » n’a marché. L’exemple du canton de Genève où la chasse est interdite depuis 
1974 nous le démontre puisqu’une brigade d’agents de l’état a dû être créée (à la charge du contribuable...), 
chargée d’éliminer sangliers, chevreuils et depuis peu les cerfs surabondants par des tirs de nuit. Autre exemple 
dans le parc animalier d’Oostvaardersplassen aux Pays-Bas, qui avec ses 6 000 hectares sans chasse, est 
un échec total où les animaux, en surpopulation, affamés, souffrent et meurent massivement obligeant l’état 
à intervenir. Enfin, dernier exemple en date, le Zoo de Pont Scorf en Bretagne repris par certaines associations 
anti chasse depuis 18 mois (dont certaines s’en retirent d’ailleurs maintenant au vu des résultats...) pour en faire 
un espace de vie sauvage où les animaux meurent désormais de faim. Pour compléter, les idées « farfelues » 
de certains écologistes récemment au pouvoir nous démontrent leur méconnaissance de la réalité, par exemple 
le maire de Bordeaux qui, après avoir supprimé le traditionnel sapin de Noël (exposer un arbre mort…) veut 
maintenant faire capturer les lapins de garenne sauvage du parc central de Bordeaux, en surpopulation et jusque-
là régulés, pour les faire « adopter par des familles d’accueil ».
Enfin, que l’on ne s’y trompe pas, ce n’est pas la réintroduction du loup comme prédateur protégé qui va assurer 
cette régulation ! En revanche, ils produisent des dégâts considérables à l’élevage et particulièrement aux 
troupeaux de nos bergers (plus de 500 ovins tués en Drôme en 2020) et viennent désormais tuer les chiens 
domestiques dans la cour des maisons (encore récemment à Saôu). A quand un accident avec un enfant ?
Les chasseurs assument donc totalement leur passion mais, qu’on le veuille ou non, force est de reconnaître 
que l’aspect « régulation » est une nécessité de bonne et saine gestion profitable, aux animaux eux-mêmes, à la 
biodiversité et aux activités humaines.

N° 2 : « La chasse est dangereuse il faut la supprimer ».
La chasse est une activité « nature » qui expose ses pratiquants à des risques comme beaucoup d’autres 
loisirs de plein air. C’est en revanche, depuis quelques années, la seule activité « nature » soumise à l’obtention 
préalable obligatoire d’un permis via un examen. Conséquence : division par 4 du nombre d’accidents mortels en 
20 ans. Le chasseur est formé pour pratiquer sa passion avec son arme, tout est mis en œuvre au quotidien, avec 
les rappels sécuritaires avant toute action de chasse, avec la formation et les renouvellements de formation, la 
pose de panneaux d’information de « chasse en cours » à chaque action, etc, etc... Pour autant, le risque « zéro » 
n’existe et un seul accident mortel est toujours un de trop, chasseur ou non chasseur. Nos opposant organisent la 
désinformation par des manipulations, amalgames, confusions, imprécisions, etc... pour faire le buzz et dégrader 
notre image. La réalité est autre, le risque d’accident mortel d’un non-pratiquant est quasi nul, la presque 
totalité des victimes étant des chasseurs. Par ailleurs, dans toutes les activités « nature », c’est celle qui génère 
le moins d’accidents mortels.
Quelques exemples pour 2019 :
- Alpinisme : 29 morts pour 100.000 licenciés
- Ski de randonnée : 23 morts
- Sports mécaniques de nature : 23 morts pour 60 000 licenciés 
- Parapente : 20 morts pour 30 000 licenciés
- Randonnée : 16 morts 
- cyclisme citadin : 160 morts en 2019, près de 200 prévus en 2020 (explosion de sa pratique) 
- Chasse : 13 morts (dont 12 chasseurs) pour 1.100.000 licenciés.

Doit-on pour autant interdire toutes ces pratiques d’activités au motif qu’elles génèrent des accidents mortels ? Si 
NON, alors, pourquoi le ferait-on pour la chasse ?

N° 3 : La chasse est désormais inutile, elle est coûteuse à la société.
Certes la nécessité alimentaire n’est plus la fonction première de la chasse. Cela étant, contrairement aux idées 
reçues qui essayent de faire croire que les chasseurs jetteraient leur gibier, les chasseurs aiment chasser, 
cuisiner, consommer et partager leur gibier pour en faire des moments de convivialité. La demande de gibier 
existe (cf rayons « gibier » au moment des Fêtes) et, paradoxe, 90 % de la viande de gibier achetée en France 
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provient de l’étranger faute d’une filière française d’ampleur. Cette viande de gibier est reconnue sanitairement 
comme excellente au plan santé, naturellement « bio » ! Très peu grasse, les acides gras qu’elle contient sont 
protecteurs pour le système cardiovasculaire. Très riche en minéraux, elle contient plus de phosphore que le 
poisson, plus de fer que les épinards ou que les viandes d’animaux d’élevage.
Ainsi, les personnes ayant fait le choix de vivre sans consommer de viande (végans, végétariens, végétaliens) 
ont parfaitement le droit d’assumer leur choix mais n’ont pas celui de vouloir l’imposer aux autres comme c’est 
la tendance actuellement.
Quant à être coûteuse, c’est exactement le contraire, la chasse en France c’est :
- 2,1 milliards d’euros de valeur ajoutée (PIB donc « richesse crée au service de l’économie ») 
- 3,6 milliards d’euros de production
- 25 800 emplois directs et indirects 
- 1 100 000 pratiquants dont 500 000 contribuent annuellement à des actions écologiques concrètes
- 78 millions d’heures de bénévolat (soit 75 h/an par bénévole) au service de la nature. C’est l’équivalent en coût 
salarial de 50 000 emplois. 

Quelle structure dite « écologique » peut en dire autant ? Et si la chasse était interdite, c’est 
donc 5 milliards qu’il faudrait compenser en impôts. Les Français veulent-ils cela ? 

N° 4 : la chasse : 
plaisir malsain pour « psychopathe en mal de puissance »
La chasse est une activité ancestrale qui a profité à l’évolution humaine via son alimentation par les protéines 
animales, la viande. Son impact sur le développement de notre cerveau a été prouvé sans jamais qu’il ne soit fait 
mention de tendances perverses. Sans consommation de viande depuis des millénaires, l’homme ne serait pas 
devenu ce qu’il est. Si certains ont des tendances psychopathes, ils n’ont pas besoin de la chasse pour assouvir 
leur perversité. 
Le chasseur ne développe pas « un goût de tuer ». Il chasse, aime voir son chien travailler, recherche les animaux 
sauvages, essaye de les trouver. Quand il les trouve, il identifie, s’assure qu’il peut prélever cet animal selon les 
règlements (mâle, femelle, âge, autorisation au plan de chasse, respect du PMA prélèvement maximal autorisé, 
avec pose de bracelet de contrôle, etc...). Enfin, en bout de course, il décide ou pas de prélever. Pour beaucoup 
d’animaux vus, très peu sont tirés. Ce moment du tir, extrêmement furtif, quelques dixièmes de seconde, n’a pas 
le temps de générer « un quelconque plaisir ». C’est l’ensemble de l’activité de chasse qui donne du plaisir, pas 
le tir. Ainsi le chasseur ne « tire pas sur tout ce qui bouge », contrairement aux idées reçues car si c’était le cas, 
depuis bien longtemps, il n’y aurait plus de gibier ce qui n’est ni son objectif, ni son intérêt.
Si nos opposants veulent vraiment lutter contre « les psychopathes en mal de puissance », qu’ils s’unissent pour 
défendre les « femmes battues et/ou violées », les « enfants maltraités et/ou violés », etc... Le chasseur n’est pas 
cette caricature insultante affichée par les anti-chasse.

N° 5 : Le chasseur prend possession d’une nature 
qui appartient à tout le monde
Tout d’abord, rappelons qu’il y a 7 mois dans l’année de «nature sans chasse», ce qui laisse le temps d’en 
profiter sereinement pour les plus inquiets, la chasse se pratiquant de mi-septembre à mi-février. Par ailleurs, 
contrairement à une idée reçue, la nature, champs et forêts n’appartient pas à tout le monde, 80% sont privées, 
20% appartiennent à l’Etat ou aux communes. Ensuite, il faut savoir qu’en dehors des territoires soumis à l’action 
des ACCA (champ réglementaire bien précis), les chasseurs signent avec les propriétaires de ces bois privés, un 
«bail» et leurs versent un loyer les autorisant officiellement à chasser .Les chasseurs signalent de surcroît leur 
présence ponctuelle par des panneaux d’information «Attention Chasse en cours» à des fins sécuritaires. C’est 
donc au contraire les pratiquants d’autres activités qui entrent sur des territoires privés qui ne leur appartiennent 
pas, sans y être autorisés, même si l’usage a toujours été ainsi.
Par ailleurs, les chasseurs entretiennent ces territoires, toutes choses que ne font pas les autres pratiquants. 
Que dirait-on d’un « droit de passage » perçu aux randonneurs, Vttistes, cyclotouristes, etc... pour aller en 
forêt privée ?... C’est bien grâce à l’implication des chasseurs, à leur importante participation financière, à leur 
investissement bénévole en entretien, à leur sens de la cohabitation que tous les amoureux de la nature peuvent 
s’y rendre gratuitement en toute liberté.
N’en déplaise aux extrémistes anti-chasse, le « bien vivre ensemble » est d’ailleurs dans l’éthique et la déontologie 
de la chasse, avec depuis quelques années la signature de conventions entre Fédérations (Chasseurs, 
randonneurs, cyclotourisme, course d’orientation, Mountain Bikers fondation, etc...).

N° 6 : les chasseurs se disent écologistes 
mais détruisent la biodiversité.
La biodiversité est en perpétuelle évolution avec, chasse ou pas, des espèces qui disparaissent et d’autres qui 
apparaissent, c’est ainsi depuis toujours. La plus forte destruction de biodiversité est due aux activités humaines, 
pas à la chasse en particulier. La notion d’équilibre permettant à toutes les espèces de vivre, de croître, dans de 
bonnes conditions y est essentielle et nous avons vu l’impact positif d’une bonne gestion scientifique des espèces 
chassées à travers la nécessaire régulation pour maintenir cette biodiversité.
Concernant notre action écologique, nos 500 000 chasseurs bénévoles participent annuellement à des 
opérations :
- « Nature propre » afin de retirer tous les déchets déposés dans la nature par les nombreux utilisateurs de cette 
dernière
- Replantation de haies, de bosquets, des aménagements de zones d’eaux, etc… pour permettre aux animaux 
de vivre et se reproduire.
- Entretien, balisage et aménagement des chemins forestiers qu’empruntent tous les autres utilisateurs de la 
nature.
En revanche, ils ne communiquent que très rarement sur ces opérations. Qui peut en dire autant ?

Concernant le reproche sur l’utilisation du plomb, c’est un vrai sujet. Contrairement à ce qui est raconté, depuis 
bien longtemps, dans les zones humides les munitions contenant du plomb sont interdites et les contrôles par 
les gardes très stricts. Par ailleurs, de nombreux travaux sont en cours pour trouver une substitution définitive au 
plomb, y compris hors des zones humides ; des solutions existent déjà et sont en voie de développement pour 
les toutes prochaines années.
Comme déjà évoqué, pour la très grande majorité des espèces, les chasseurs sont contraints dans leurs 
prélèvements par les plans de chasse triennaux avec un système d’identification et de limitation quantitative des 
animaux prélevés, extrêmement contrôlés, afin de maintenir une croissance saine des populations de gibier sans 
risquer de les mettre en péril.
Enfin, si l’on en venait à interdire la chasse, les chasseurs ne s’investiraient plus pour l’entretien de la nature 
et personne ne les remplacerait. Du coup, les territoires se fermeraient, s’embroussailleraient, avec toutes les 
conséquences qui en découlent, disparition des petits animaux qui ont besoin de territoires ouverts, renforcement 
de la présence du sanglier qui raffole des broussailles avec toutes ses conséquences déjà connues. Les 
territoires et biotopes qui ne seraient plus entretenus verraient disparaitre des espèces rares, déjà en difficulté 
et là, ce serait une véritable catastrophe écologique. Pour preuve, les exemples des Grand-Tetras : interdits de 
chasse depuis plus de 30 ans dans les Vosges, les Alpes et le Massif jurassien, plus personne n’entretien les 
biotopes. Ils ont quasiment disparu de ces massifs. A l’inverse, il a continué à être ponctuellement autorisé à la 
chasse dans les Pyrénées où les chasseurs vont entretenir ses terres de reproduction. Conséquence : son état 
de conservation y est bien meilleur. On voit donc bien que la chasse, correctement maîtrisée, est tout le contraire 
d’une « destruction de la biodiversité ».

N° 7 : Les chasseurs agrainent pour mieux tuer les animaux
Là encore, c’est une méconnaissance de la réalité et la volonté de nuire à la chasse et aux chasseurs par de 
fausses informations ; l’agrainage est une pratique ayant pour objectif de maintenir les animaux en forêt évitant 
ainsi qu’ils n’aillent détruire les cultures jouxtant la bordure des bois (les chasseurs payent déjà 70 millions d’euros 
de dégâts aux agriculteurs chaque année). Contrairement à ce qui est souvent dit, l’agrainage ne consiste pas à 
faire des tas de nourriture à des endroits précis pour habituer le gibier à un lieu de nourrissage identifiable par le 
chasseur afin de mieux le tuer ensuite. L’agrainage se fait avec une machine (arrimée à un véhicule) qui projette 
le maïs, grain par grain, de chaque côté du véhicule sur une bande de 30 m de large, et ce sur plusieurs kilomètres 
en utilisant les chemins forestiers roulables pour conserver les animaux dans les bois. 
C’est donc tout l’inverse de ce qui est affirmé par nos opposants avec l’objectif, non pas d’en faciliter la chasse, 
mais de maintenir les animaux sauvages dans la forêt pour éviter les dégâts faits aux cultures qui, source de 
nourriture facile, les attire beaucoup.

N° 8 : Le chasseur est un « assassin » qui fait souffrir et tue !
On voit déjà là que la terminologie utilisée vient des antispécistes qui veulent mettre au même rang, les animaux 
et les humains. En effet, la définition d’un assassin est « meurtre avec préméditation sur un humain »... Il n’est 
donc pas applicable à l’animal. C’est dire !
Concernant la mort. Qui se souvient encore du poulet ou du lapin acheté à la ferme et saigné devant les enfants 
qui n’étaient pas choqués, la mort n’était pas le tabou qu’elle est devenue. Aujourd’hui, le poulet est vidé, 
plumé, sous cellophane, les rayons aseptisés des grandes surfaces effacent les étapes précédentes donnant 
ainsi bonne conscience et laissant à certaines associations le soin d’envahir illégalement certains élevages 
pour exacerber la « violence » faite aux animaux, parfois en créant eux-mêmes la panique des animaux afin 
d’obtenir des images « choc ». Quelques cas extrêmes et condamnables existent, restent marginaux et punis 
par la justice.  Dans la nature, le monde animal porte en lui sa propre cruauté, le rapport de force fort/faible 
existe (comme chez les humains), la vie et la mort sont intimement liées c’est ainsi depuis la nuit des temps. A 
l’inverse de l’animal domestique qui doit, contre nature se plier aux exigences de l’humain (est-il toujours 
heureux ?...), l’animal sauvage a une belle vie dans la nature, une vie de liberté dès lors qu’il a l’espace vital 
et la quantité de nourriture nécessaire comme indiqué plus haut. C’est dans ce contexte que le 
chasseur, quête et au bout de « l’acte de chasse », parfois tue dans le respect de toutes les contraintes et règles 
qui lui sont imposées, conscient de son acte mais en cherchant la moindre souffrance par une mort 
instantanée. Que de sorties de chasse sans prélever le moindre animal. Là encore, c’est tout le contraire de 
l’image qui est donnée de la chasse et des chasseurs.

N° 9 : Les chasseurs font des « lâchers » pour mieux tuer.
C’est aussi un vrai sujet qu’il ne faut pas nier et qu’il faut au contraire traiter pour pouvoir avancer.
Le « lâcher » est la conséquence de la disparition du petit gibier de plaine elle-même due au remembrement, 
à l’agriculture intensive, à la disparition des haies, taillis, bosquets, points d’eau et à la présence de prédateurs 
en surdensité (renards, blaireaux, corbeaux, corneilles, pies, etc…). Sur certains territoires (petites ACCA 
communales par exemple), faute de « lâchers », il n’y aurait plus de chasse possible pour nos plus anciens qui 
souhaitent chasser encore, près de chez eux, pour les quelques années qui leur reste.
Il faut désormais considérer les « lâchers » comme une solution transitoire dans l’attente de solutions pérennes 
de repeuplement en souches sauvages. C’est l’avenir mais cela prendra quelques années car nécessite une 
période de réintroduction de souches sauvages, en faisant tourner les territoires ponctuellement « sans chasse » 
en concertation avec les agriculteurs via la réimplantation de cultures spécifiques, haies, couverts, points d’eau 
pour permettre leur survie.
De nombreux essais sont en cours pour certains très concluants qui ouvrent de bonnes perspectives à cette voie.
Pour finir, tordons le cou aux pseudos « lâchers de sangliers » ; c’est totalement faux, interdit depuis des 
décennies, et les parcs à sangliers qui existent réellement élèvent des animaux (bagués) qui ne servent qu’à 
alimenter les parcs animaliers et la viande de boucherie, pas la chasse.

En synthèse :
Nous comprenons fort bien que certains puissent ne pas aimer la chasse, c’est tout à fait légitime mais dans ce 
cas, on ne la pratique pas et ne s’y intéresse pas. Pour autant, la question reste posée : doit-on interdire ce que 
l’on n’aime pas et où cela nous emmènerait-il ?
On voit bien que ce sujet dépasse largement le monde de la chasse car, à l’heure actuelle, d’autant plus en 
période pré-électorale, toutes ces minorités agissantes s’activent contre les chasseurs, mais aussi, les pêcheurs, 
les éleveurs, les agriculteurs, les abattoirs, les bouchers, les poissonniers, la ruralité en général. Les exemples 
récents sont nombreux où, insidieusement, à la tête des villes conquises lors des dernières élections municipale, 
ils imposent leurs idées qui d’ailleurs défrayent la chronique. (Bordeaux, Lyon, Montpellier, Paris, Grenoble, 
Strasbourg, etc…). En fait, au-delà de la chasse, leur objectif est d’abolir la consommation de protéines d’origine 
animale, donc de viande. A noter que quelques grands capitaines d’industrie français, soutenant ces mouvements 
et aidés par certains médias et people, sont financièrement très investis dans les usines de fabrication de 
« viandes sans viande », à base de protéines végétales (soja par exemple)... Outre l’aspect catastrophique pour 
la biodiversité de cultures intensives de soja (cf déforestation au Brésil), on comprend mieux pourquoi ils aident 
ces associations…
Ce qui est en jeu est donc un mouvement d’ensemble pour nous faire insensiblement changer de mode de vie, 
de mode de consommations, de société. Est-cela que nous voulons ?
Evidemment, le monde de la chasse doit continuer à évoluer, se réformer, s’améliorer, à exclure ceux qui 
ne respectent par l’éthique de la chasse. L’arrivée de plus jeunes dans nos rangs et maintenant de femmes 
chasseresses vont aider à ce mouvement de reformes.
Cela étant, NON, le chasseur n’est pas la caricature qu’on veut faire de lui, « une brute, un violent, alcoolique, 
irresponsable, irrespectueux de la nature, dangereux psychopathe, etc… »
Le chasseur est un citoyen comme les autres, de toutes les générations, de toutes les origines sociales, ouvert 
aux autres, aimant la convivialité qui assume sa passion utile à la société, dans le respect des autres, des règles, 
du droit, de la protection de la nature et des animaux et qui aime faire partager cette passion.
Voilà, nous espérons vous avoir éclairé objectivement, en toute transparence, sans polémique, sur toutes ces 
questions.  A la veille des prochaines élections, les attaques et polémiques vont ressurgir, soyez attentifs, ne vous 
laissez pas berner par des informations sulfureuses souvent manipulées.
N’hésitez pas à nous contacter, à venir nous voir, à découvrir notre passion, nous serons très heureux de vous 
accueillir.

Depuis des mois de nombreuses attaques, destructions de matériels de chasse, dégradation de véhicules, locaux brûlés, violences physiques sur 
chasseurs âgés, vol et abattage de chiens de chasse, insultes, intimidations, menaces de représailles ou de mort sur les réseaux sociaux, etc… se 
développent contre les chasseurs. Elles émanent de groupes soi-disant « pacifiques… » se réclamant des défenses de la biodiversité, de l’écologie, de la 

défense des animaux, d’un changement de société, avec souvent un point commun : la volonté de faire disparaitre la consommation de viande.
Les animaux, la nature ont été idéalisés, Wald Disney-risés, par ces idéologistes bien loin de la réalité.
En effet, beaucoup d’entre eux alors même qu’ils s’affirment « naturalistes », « journalistes spécialisés », « experts », et leurs partisans, ne connaissent ni ne comprennent la 
réalité de la ruralité et de la chasse, au point même de confondre les espèces animales dans leurs publications (faisan et perdreaux, lièvres et lapins, chevreuil et biche, etc…). 
Au motif qu’ils sont idéologiquement « contre », ils veulent tout simplement faire interdire la chasse. Cette pression s’intensifie ces derniers temps, d’autant plus avec l’arrivée 
des prochaines échéances électorales.

C’est donc un vrai débat de société : « Doit-on faire interdire ce que l’on n’aime pas ? »
Pour appuyer leurs idées, ils utilisent des méthodes connues de désinformation, fake-news, buzz sur réseaux sociaux, photos « choc » jouant sur la sensibilité, manipulation 
d’informations pour tromper et faire adhérer l’opinion publique à leurs idées. Exemple récent avec « l’affaire Pilarski », cette jeune femme décédée de morsures de chiens 
attribuée aux chiens de chasse alors que l’expertise vient de rendre un verdict sans appel : c’est le chien de son conjoint, chien dangereux, dressé à mordre et importé 
illégalement des Pays-Bas qui a causé sa mort.
Pour la chasse, en termes de communication et d’image, le mal est fait.
Certes, comme dans tous les groupes sociaux (professionnel, associatif, culturel, cultuel, amical, familial, etc…) nous avons dans nos rangs quelques individus qui ne 
respectent pas nos règles et se comportent mal ; nous les condamnons fermement, les écartons mais ils font les beaux jours de nos opposants qui ne montrent qu’eux.
La Fédération Départementale de la Chasse de la Drôme a donc décidé de prendre la parole pour répondre aux principaux griefs qui nous sont faits. Il ne s’agit pas de nous 
« justifier » mais d’expliquer et faire comprendre la réalité de la chasse et de la situation.

(Publi-reportage)


