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Mission Sécurisation de la Chasse du Sénat - Les associations de victimes de 

la chasse et de défense des animaux dénoncent un rapport indécent et 
demandent une action gouvernementale rapide 

 
 
En décembre 2021, le succès de la pétition « Morts, violences et abus liés à la chasse : plus 
jamais ça ! » déposée par le collectif Un jour un chasseur sur la plateforme en ligne de 
pétitions citoyennes du site du Sénat, conduisait à la création d'une mission de contrôle sur 
la sécurisation de la chasse. Dans le cadre de cette mission de contrôle, des sénateurs de la 
commission des affaires économiques et de la commission des lois ont entendu de 
nombreux acteurs en lien avec le monde de la chasse, dont plusieurs associations 
signataires de ce communiqué. 
Le rapport du Sénat sur la mission de contrôle sur la sécurisation de la chasse vient d’être 
publié. Il écarte la quasi-totalité des mesures demandées dans la pétition officielle à l'origine 
de cette mission.  
 
Cette pétition, qui avait obtenu 122 424 signatures en tout juste deux mois, proposait cinq 
mesures de bon sens pour garantir la sécurité de tous et lutter contre les violences et les 
abus liés à la chasse :  
 
 

• le mercredi et le dimanche sans chasse, 
• une formation plus stricte et continue des chasseurs et le renforcement des règles de 

sécurité en vigueur,  
• un réel contrôle des armes de chasse en circulation dans le pays et la prise de 

conscience du danger qu’elles représentent pour la sécurité publique,  
• des sanctions plus dissuasives à l’encontre des chasseurs ayant provoqué des 

incidents, accidents corporels ou accidents mortels,  
• et la prise en compte des “accidents de chasse” pour ce qu’ils sont : des actes 

condamnables, d’une violence intolérable, et en aucun cas banals ou anodins. 
 

Ces mesures, pourtant sollicitées et soutenues par une immense majorité de ruraux, ont été, 
dans leur quasi-totalité, ignorées par le groupe de travail du Sénat. Les quelques efforts 
demandés aux chasseurs sont le prétexte à l’instauration de mesures limitant la liberté de 
circulation et d’expression des 98% de non chasseurs, sans pour autant assurer leur 
sécurité. Un comble : la commission va jusqu’à accorder de nouveaux avantages fiscaux 
pour certaines catégories de chasseurs, sans aucun lien avec la sécurité.  
 



 
 
Ce rapport ne prend pas non plus en compte les très fortes contraintes que la chasse fait 
peser sur les 98% de non chasseurs, jusqu’à 7 jours sur 7 et 10 mois sur 12 sur une grande 
partie du territoire français. 
 
Les associations de victimes de la chasse et de protection animale dénoncent la 
partialité de la commission ayant travaillé à ce rapport, alors même que les mesures 
exigées avaient été élaborées à partir de témoignages de victimes et de proches de 
personnes disparues. Cette indécence nous choque. 
 
Nous ne pouvons que regretter le choix des sénateurs d’ignorer la très forte demande de 
l’opinion publique pour une plus grande sécurisation de la chasse : de façon récurrente, les 
sondages montrent que plus de 80% des français sont favorables à l’interdiction de la 
chasse au moins deux jours par semaine et pendant l’intégralité des vacances scolaires 
(sondages IPSOS/One Voice octobre 2018 et septembre 2021). 
 
Après avoir fait appel aux élus pour un résultat qui va à contre-courant des attentes 
sociétales, les associations de victimes de la chasse et de protection des animaux estiment 
nécessaire de faire appel à la démocratie directe pour que la volonté de la grande majorité 
des citoyens soit respectée. 
 
Nous demandons donc un référendum sur l’instauration du dimanche et mercredi 
sans chasse, l’instauration de périmètres de sécurité autour des maisons et la 
limitation de la portée des armes.  
 
Nous demandons également de toute urgence un rendez-vous aux ministères de 
l’Intérieur et de l’Ecologie. 
 
Associations signataires 
Animal Cross 
ASPAS 
AVA 
Fondation Brigitte Bardot 
LPO 
One Voice  
Ruraux en colère 
Stéphane Lamart 
Un jour un chasseur 
RAC 
 
 

Contact : Un jour un chasseur  
Mail : unjourunchasseur@gmail.com 
Tél. : Mila +33601170577 et Léa +33645209092 
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