LE GUIDE

DE LA FUTURE
CHASSERESSE
La chasse ? Ce n’est pas qu’une affaire d’hommes !

Édito

L’attrait pour la nature, le bonheur de parcourir un territoire,
l’émotion de la quête et de la prise sont probablement dans
nos gênes et sont donc universels. La famille, les amis, les
circonstances facilitent la rencontre avec la chasse. De manière
proactive, les fédérations souhaitent faire découvrir l’activité,
former et accompagner toutes celles et tous ceux qui le désirent.
Ce guide s’inscrit totalement dans le projet fédéral qui a adopté
de nouvelles stratégies visant à faire progresser la place des
femmes dans la chasse. A l’examen du permis de chasser et
dans nos sociétés de chasse, la proportion de femmes est en
constante augmentation. Les chasseresses ont toute leur place
dans le monde de la chasse et elles ont beaucoup à apporter
pour le faire évoluer, notamment au regard des attentes de la
société. Beaucoup de pays ont déjà réussi à passer la barre des
10% de chasseresses, la chasse au féminin, c’est également
l’avenir de la chasse française !

Le Président de la Fédération Régionale des Chasseurs

La chasse est
le 3e loisir des Français.
La pratique de la chasse remonte à l’origine de l’espèce humaine.
Véritable passion pour ceux qui la pratiquent, cette activité de pleine nature a
un caractère à la fois environnemental, culturel, social et économique.
Sa pratique est réglementairement très encadrée. Les chasseurs doivent
veiller, sur le long terme, à conserver une ressource naturelle renouvelable :
le gibier.
Plus qu’un loisir, la chasse est avant tout un art de vivre, c’est retrouver les
émotions vraies du contact originel avec la nature, dans ce qu’elle peut avoir
d’immuable et de sauvage.

Principales motivations qui amènent à la chasse :
(selon enquête auprès de 31 chasseresses du Languedoc-Roussillon)

 l’envie d’être dans la nature,
 la relation avec son ou ses chiens de chasse,
p
 ratiquer une activité traditionnelle, conviviale, ancrée
dans les territoires,
 la viande de gibier, pour une alimentation locavore et
saine (mieux que le bio, le sauvage!).

Au même titre que les hommes, les femmes possèdent toutes les aptitudes
requises pour la pratique de la chasse : le goût de l’aventure, le sens de
l’observation, la ténacité, la motivation et surtout la passion.

En France, il y a seulement 2% de chasseresses.
Dans de nombreux pays (Suède, Allemagne, Etats Unis,
Canada,…) le taux approche plutôt les 10%!

Ce loisir est accessible, saisissez l’occasion !

Découvrir l’activité :
Petit gibier
La chasse au petit gibier (Perdrix, lapin,
lièvre, pigeon, bécasse, bécassines, canards,
grives) se pratique plutôt individuellement
ou avec quelques collègues. L’utilisation de
chien d’arrêt ou de rapport est souvent très
utile pour ce type de chasse.

Grand gibier
La chasse au grand gibier (sanglier, chevreuil,
cerf, mouflon, isard) se pratique collectivement
(en battue) ou individuellement (à l’approche).

Des gibiers, des paysages,

des chasses

Comment devenir
une chasseresse ?
Pour pratiquer la chasse, il est nécessaire
d’être titulaire d’un permis.

Passer le permis de chasser ? C’est très simple !
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Sur le site internet de la fédération des chasseurs de votre département ou
sur simple appel téléphonique, vous seront fournies toutes les indications ainsi
que le planning des sessions. Vous pourrez même peut être accéder à une
session réservée aux femmes!
Le permis de chasser, c’est comme le permis de conduire, il y a une épreuve
théorique et une épreuve pratique. Vous serez bien sûr préparée à ces
examens par deux formations obligatoires. Le coût de passage du permis est
d’environ 46€.
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Une fois le permis en poche, vous validez votre permis pour la saison auprès
de votre fédération et adhérez à une association de chasse (en général, celle
de votre commune).

Besoin d’accompagnement ou d’informations ?
Si vous le souhaitez, que ce soit pour découvrir l’activité en tant qu’
accompagnante ou pour continuer votre formation de chasseresse, vous
pouvez prendre contact avec votre association départementale de chasse
au féminin.

Une « marraine » pourra vous conseiller:
 découverte des différents modes de chasse,
 prêt et choix de l’arme,
 chasse accompagnée,
 intégration dans une équipe de chasse

Exemples d’actions
proposées aux
chasseresses
Modules de formations classiques, réservés
aux chasseresses: permis de chasser,
réglages de carabines, brevet grand gibier,
chasse à l’arc...
Des actions diverses à l’initiative des
associations de chasse au féminin :
Des défilés de vêtements de chasse et
d’activités de pleine nature, des ateliers de
tannage ou de cuisine,...
Et des invitations à chasser partout sur la
région !

Portraits de
chasseresses
Depuis enfant, j’accompagne
mon père...
Je suis une jeune chasseresse de 20 ans
et j’ai effectué ma troisième année de
permis cette année. Depuis toute petite
je suis passionnée par les chiens et en
particulier les chiens courants. Depuis 3
ans, je remonte avec mon père une meute
de Griffons vendéens et bientôt de Griffons
nivernais. Les chiens représentent pour moi
une réelle passion, plus que le tir du gibier.
Je préfère voir mes chiens bien travailler
toute la saison plutôt que de prélever
du gibier même si cela est intéressant et
gratifiant de temps en temps.
Faustine, 20 ans.

Mon compagnon m’a fait
partager sa passion et j’ai
accroché
J’ai découvert la chasse il y a 2 ans grâce à
mon compagnon. Il a voulu me faire partager
sa passion et après quelques sorties, j’ai été
convaincue. Ca m’a plu car la chasse c’est à
la fois le calme et la sérénité de la nature
et en même temps des moments intenses,
chargés d’adrénaline. J’ai même pris des
responsabilités puisque je suis présidente
d’une association de chasse. J’aime surtout
partager ces moments avec mon fils, qui
est très fier d’avoir une maman qui chasse.
Hélène, 29 ans.

C’est la convivialité,
le partage qui m’ont plu !
J’ai passé mon permis de chasse l’année
dernière, à la demande de mon fils. Il
souhaitait que je l’accompagne. Je n’avais
pas vraiment d’à priori, mais je n’avais
jamais envisagé de chasser non plus.
Finalement, j’ai découvert la chasse avec
le groupe de chasseresses. J’ai adoré leur
accueil enthousiaste ainsi que la gentillesse
de tous les chasseurs qui nous ont invités.
J’aime beaucoup me retrouver avec ces
gens passionnés, généreux, qui partagent
leurs histoires de chasse, l’ amour de leur
territoire et de la gastronomie. J’ai aussi
découvert le plaisir d’être dans la nature et
cela m’apporte sérénité et équilibre.
Lilia, 52 ans.

Dans la vie quotidienne ou à la chasse,
on reste les mêmes !
dien
Au quoti

À la chasse

dien
Au quoti

À la chasse

Plus qu’un loisir,
la chasse est un art de vivre, une posture dans notre relation au monde
du sauvage. Au fil des temps, elle a eu à s’adapter aux évolutions de la
société, répondre aux impératifs environnementaux, comme à la nouvelle
demande sociale.
C’est ainsi que le chasseur cueilleur, il y a encore peu de temps, est
devenu un acteur incontournable de la préservation de la nature. Par sa
connaissance de la faune bien sûr, mais aussi par son implication chaque
jour plus grande dans l’aménagement des milieux, le maintien des corridors
écologiques, la recherche sur les espèces, le maintien de la biodiversité, la
veille sanitaire, la régulation des espèces invasives…
Chasser au 21e siècle, c’est être le maillon d’une chaine ininterrompue
depuis des millénaires, mais c’est aussi se renouveler et se moderniser pour
faire perdurer cette pratique. Et les chasseresses sont invitées à participer
activement à ce renouveau !

Ce n’est pas juste apprendre à chasser,
c’est apprendre un autre mode de vie.
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Contacts
pour la région Occitanie
Fédération départementale des Chasseurs de l’Ariège
Tél. : 05 61 65 04 02 - Email : fdc09@wanadoo.fr
Chasseresses audoises - Fédération départementale des Chasseurs de l’Aude
Présidente : Marion NAJAC - Tél. : 06.73.69.59.92 -  Les Chasseresses Audoises
Fédération départementale des Chasseurs de l’Aveyron
Tél. : 05.65.73.57.20 - Email : fdc12@chasseurdefrance.com
Diane chasseresse du Gard
Présidente : Alida COMBE - Tél. : 06 63 68 25 23 - Email : combe.alida@hotmail.fr
www.association-diane-chasseresse.fr
Fédération départementale des Chasseurs de la Haute Garonne
Tél. : 05 62 71 59 39 - Email : fdc31@chasseurdefrance.com
Fédération départementale des Chasseurs du Gers
Tél. : 05 62 60 28 30 - Email : fdc32@wanadoo.fr

Fédération départementale des Chasseurs du Lot
Tél. : 05 65 35 13 22  - Email : contact@fdc46.fr
Fédération départementale des Chasseurs de la Lozère
Tél. : 04 66 65 75 85 - Email : fdc48@chasseurdefrance.com
Délégation de l’association nationale chasse au féminin pour les Hautes Pyrénées
Présidente : Claudette CASTAING  - Tél. : 06 15 23 29 84 - Email : claudette.castaing@orange.fr
Chasse au Natur’Elles - Fédération départementale des Chasseurs des Pyrénées-Orientales
Présidente : Delphine ORTEGA - Email : Chasseaunaturelles@gmail.com -  Chasse au Natur’Elles
Fédération départementale des Chasseurs du Tarn
Tél. : 05 63 49 19 00 - Email : fdc81@chasseurdefrance.com
Association des Chasseresses de Tarn et Garonne
Présidente : Christine LE MOINIER - Tél. : 06 72 72 48 33 - Email : christine-le-moinier@hotmail.fr

Contact :
Fédération Régionale des Chasseurs
Lucie Gillioz, Chargée de mission,
Tél. : 06 76 99 96 21
Email: lucie.gillioz@orange.fr
Document élaboré avec le soutien financier de la Région Occitanie.
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Chasse au Féminin de L’Hérault
Présidente : Alexie TISSERAND - Tél. : 06 74 73 34 28 -  Association chasse au féminin de l’Hérault

