
Et si l’un des problèmes de la 
chasse était simplement …

l’EGOÏSME ? 



Pourquoi cette intervention ? 
Sollicitations ACCA

Sollicitations Chasseurs

Bilan des réunions de secteurs

Constat du dossier addi-chasse

Je veux des 
chasseurs

Ha oui mais 
non …



Relié à un contexte
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La Chasse dans les Landes
• Une chance non mesurée
• 89 espèces chassables en France dont 78 présentes dans

les Landes
• Possibilité de pratiquer tous les modes de chasse dont

certains uniques (chasses tradi)
• Une structuration en ACCA permettant l’agrégation des

territoires et un faible coût d’entrée



Une richesse en grand gibier 



Alors où est le problème ? 
• Obtenir une carte de membre facultatif reste complexe,

• Pratiquer des modes de chasse « alternatifs » est toujours
aussi difficile:
 Chasse à l’arc
 Chasse à l’approche ou à l’affut
 Même monter un poste fixe est souvent difficile

• Restrictions inutiles dans les réglementations des ACCA et
qui affaiblissent l’attrait pour ce loisir:
 Cailles et tourterelles en août
 Fermeture du petit gibier les jours de battue



Et Addi-chasse ??
 2015/2016: 310 chasseurs accueillis sur 50 ACCA

 31 000€ de recettes directement versés aux ACCA

 2% du plan de chasse chevreuil réalisés avec addi-chasse

 2016/2017: 114 chasseurs réservés sur approche chevreuil

120 chasseurs en attente 
sur du tir d’été !!!







Tout simplement
Dans un contexte d’abondance du grand gibier, d’une
diminution constante du nombre de chasseurs, d’une
sollicitation toujours plus forte des ACCA sur les difficultés à
réaliser le plan de chasse et,

Dans le même temps, d’un attrait grandissant du des
opportunités de chasse dans le département des Landes,

La FDC40 demande simplement que le projet addi-chasse
soit généralisé autant que possible par l’octroi ne serait-ce
que d’une seule offre, chevreuil essentiellement, pour faire
face à cette demande.



NATALIE CLIFFORD BARNEY

“Toute générosité se 
paie, c'est même par là 
qu'elle vaut.”
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