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Les villes et les bois nous regardaient passer,
Ils connaissaient fort bien les rapides oiseaux

Qui sur notre chemin nous servaient de pensée
Et qu’en vain les chasseurs suivaient de leur fusil.

Le plomb les traversait sans arrêter leur vol,
Ils vivaient au- delà de la vie et du sang…

Maintenant nous voici entourés d’oiseaux morts
Et les poussant du pied pour ne pas nous salir.

Vivre encore, Jules Supervielle, 1934
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INTRODUCTION

L a campagne publicitaire des chasseurs qui s’autopro-
clamaient « premiers écologistes de France » en 2018 
a connu un fort retentissement médiatique, mais les 

chasseurs n’en étaient pas à leur coup d’essai. Quelques années 
auparavant, des affi ches montraient un enfant portant au creux 
de ses mains un mignon petit lapereau. Pas de fusil visible. 
La publicité vantait l’amour de la vie et le rôle essentiel des 
chasseurs dans la protection des animaux. Il y eut souvent 
des enfants dans les publicités des chasseurs. Il y eut des slo-
gans tels que « Un monde sans chasse, c’est la nature qui se 
meurt » ou encore « La chasse, terre de rencontres ». La charte 
nationale des chasseurs n’affi rme- t-elle pas : « La chasse, un 
bonheur à partager » ? Même si nombre de citoyens refusent 
cette accession au bonheur.

Il ne faut pas voir dans le slogan « premiers écologistes 
de France » seulement du cynisme ou de la provocation. Le 
qualifi catif de « premiers écologistes de France », beaucoup 
de chasseurs y croient. Parler avec eux permet d’entrevoir le 
fossé qui existe entre la perception qu’ils ont de leur pratique 
et la réalité.

« Tant que les lions n’auront pas leur historien, les récits 
tourneront à la gloire du chasseur », dit un proverbe africain. 
Pour décrire la chasse le plus précisément possible, le plus 
fi nement possible, il ne faut pas la faire raconter par les 
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chasseurs. Il faut la débarrasser de ses beaux habits, de son 
langage trompeur, de ses histoires enjôleuses. Il faut bien 
sûr montrer les animaux, les armes, la souffrance et la mort 
infl igées. Il faut surtout décortiquer les données scientifi ques, 
examiner la chasse en écologue. Il faut enfi n montrer la 
politique, les jeux de pouvoir, les collusions.

Je parlerai de tout cela, en commençant par les animaux. 
Je vis à la campagne. J’ai toujours sillonné les bois. Naturaliste 
de cœur puis de métier, je me suis spécialisé très tôt dans 
l’observation des oiseaux et des mammifères. Or ce sont 
précisément ces animaux- là qui sont chassés. C’est en les 
côtoyant que j’ai fréquenté des chasseurs. En parcourant les 
plaines et les montagnes, les littoraux et les forêts à travers 
la France, en observant les animaux, j’ai vu les chasseurs à 
l’œuvre. J’ai travaillé pendant une douzaine d’années dans 
le milieu associatif, à étudier et protéger la nature. J’y ai vu 
le meilleur et le pire. Mais j’ai aussi constaté la puissance 
du lobby de la chasse, la faiblesse des opposants et la triste 
habitude de la défaite.

Avant d’entrer dans le monde de la chasse, commençons par 
en trouver une défi nition. La charte nationale des chasseurs1 
nous dit que la chasse est « une activité authentique et 
conviviale, un art de vivre fondé sur la recherche, la poursuite et 
la capture d’un gibier dans son milieu ». Curieusement, il n’est 
pas question de tuer. Ces valeurs d’authenticité, de convivialité 
et d’art de vivre ne sont pas retenues par le Code rural et de la 
pêche maritime2 qui défi nit plus sobrement la chasse comme 
« un acte qui tend à la capture ou à la destruction d’un animal, 
vivant à l’état libre ». Le Code de l’environnement3 dit à peu 
près la même chose. Les dictionnaires4 parlent de « poursuite 
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du gibier pour le tuer ou le prendre ». L’étymologie donne 
une racine indo- européenne, kap signifi ant « prendre ». Elle 
a donné le latin cap de « capture », origine du mot « chasse ».

La « capture » d’un animal encore vivant, avec la fi nalité 
presque systématique de mise à mort, ne concerne plus 
aujourd’hui que des pratiques très marginales comme la 
chasse à courre ou certains types de piégeage. Dans l’immense 
majorité des cas, la chasse consiste à abattre l’animal de loin, 
avec une arme. En fait, la chasse contemporaine est ce que 
tout le monde pense qu’elle est : une activité consistant à tuer 
un animal, généralement libre.

Puisque les chasseurs se veulent écologistes, accordons- 
leur le bénéfi ce du doute. Examinons l’écologie de la chasse. 
Puisqu’ils misent leur promotion sur la protection de la 
nature, commençons par là. Je ne souhaite pas ici faire leur 
procès, mais décrire leurs pratiques. Bien sûr, je suis du côté 
des écologistes et des protecteurs des animaux. Mais ma 
formation est scientifi que, mon travail l’a toujours été. Je ne 
fais aucune concession, que ce soit envers les chasseurs ou 
envers le milieu associatif, dont j’ai longtemps fait partie. Les 
sources bibliographiques, les études scientifi ques et les textes 
de loi sont systématiquement indiqués. Chaque information 
est vérifi able.

Parce que les faits sont aussi dans les textes, ce livre parle 
de réglementations, d’arrêtés, d’effectifs, de périodes. Mais il 
parle aussi et surtout de marais, de sang, d’iris bleu, de gros 
sous, de loups, de grillages, de gènes, de cris dans la nuit et de 
canards en plastique.
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1
LES CHASSEURS 
PROTÈGENT 
LES ANIMAUX

D es gloussements s’élèvent à l’aube en lisière des 
mélèzes, à 1 800 mètres d’altitude sur les crêtes du 
Vercors, un beau jour de printemps. C’est le chant 

étrange des tétras-lyres. Il est signe de quiétude. Les tétras ont 
un petit air de poules sauvages. Noirs, la queue en forme de 
lyre, les mâles paradent au sol. Pas facile de faire le beau quand 
on est un tétras, car il s’agit de se montrer le plus possible à 
ses semblables, tout en fuyant les humains. Pour qu’on ne les 
dérange pas, de petits panneaux invitent donc le randonneur 
à ne pas s’écarter du sentier. Éviter le dérangement des tétras 
est un enjeu important pour leur protection, à tel point que 
ces panneaux ont fl euri dans beaucoup de montagnes ces 
dernières années. Ils sont signés par des parcs nationaux, des 
associations écologistes et parfois aussi des chasseurs1.

L’enjeu pour les tétras est encore plus fort en hiver. Ils se 
protègent du froid en creusant dans la neige un petit igloo 
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dont ils ne sortent qu’en cas de nécessité. Or les skieurs de 
randonnée hors piste, de plus en plus nombreux, provoquent 
leur envol à chacun de leur passage. Ça n’a l’air de rien mais 
l’effort est coûteux en énergie. Ces oiseaux doivent limiter 
leurs dépenses au maximum pour espérer survivre jusqu’au 
printemps. Afi n de remédier au problème, des associations 
écologistes, des services de l’État et des collectivités installent 
des fanions, des triangles colorés qui délimitent pour les 
skieurs les zones à contourner. Des fédérations de chasseurs 
en installent aussi, par exemple en Isère, en Haute- Savoie. 
De là à dire que les chasseurs protègent les tétras, il y a un 
très grand pas.

La protection des tétras-lyres est au cœur d’un vieux confl it 
jamais réglé avec les associations écologistes. Alors que l’espèce 
est menacée, les chasseurs ne veulent pas renoncer à la chasser. 
Et les autorités leur accordent ce droit. Les tétras sont chassés 
jusque dans la réserve naturelle nationale des Hauts- Plateaux 
du Vercors, là où les promeneurs sont priés de s’écarter du 
sentier pour ne pas les déranger2.

Les quotas autorisés étant plus faibles qu’autrefois, la chasse 
n’est plus le principal facteur de disparition de ces oiseaux. 
Ils pâtissent surtout du développement des stations de ski, 
de l’exploitation forestière et de la multiplication des loisirs 
de montagne, sans parler du réchauffement climatique. Les 
chasseurs le font savoir. Ils répètent à l’envi qu’ils peuvent bien 
continuer à tuer des tétras puisque ces abattages ne constituent 
pas la pire menace pour l’espèce. Un argument ébouriffant. 
Seuls les écologistes peuvent douter de l’engagement des 
chasseurs en faveur des tétras : les chasseurs ne participent- ils 
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