
 

 
 

 

« LES JEUNES CHASSEURS : ASSURER L’AVENIR DE LA BIODIVERSITÉ EN EUROPE » 

 Parlement européen, 6 septembre 2017, Bruxelles 

 
 
Bruxelles, le 7 septembre 2017 – La chasse durable représente une force positive pour la conservation ! 
C’est là l’un des messages véhiculés par le commissaire européen chargé de l’environnement, Karmenu 
Vella, à l’occasion de la conférence intitulée « Les jeunes chasseurs : assurer l’avenir de la biodiversité en 
Europe », organisée le 6 septembre 2017 au Parlement européen. Le Commissaire européen a également 
mis en exergue l’intérêt que présentait le Manifeste pour la Biodiversité de la FACE pour démontrer la 
contribution des sept millions de chasseurs européens à la réalisation des objectifs énoncés dans la Stratégie 
de l’UE en matière de biodiversité à l’horizon 2020.  
 
La conférence, axée sur les jeunes chasseurs, a été l’occasion de débattre de l’avenir de la chasse dans un 
monde de plus en plus urbanisé. Le panel a abordé différentes stratégies de communication et méthodes 
pour encourager les jeunes chasseurs à contribuer à la conservation de la nature et à la gestion de la faune 
sauvage. Il a été généralement reconnu que les programmes éducatifs et les activités visant à aider les 
jeunes chasseurs étaient indispensables. 
  
Janneke Eigeman, Responsable de la communication à l’Association royale des chasseurs 
néerlandais (KNJV), a mis en lumière certains développements positifs en ce qui concerne les jeunes 
chasseurs. Par exemple, aux Pays-Bas, les jeunes représentent environ 50 % des personnes qui obtiennent 
leur permis de chasse. Elle a déclaré qu’il était nécessaire de mettre en place des programmes de tutorat – à 
l’instar du programme développé par l’association néerlandaise – pour tisser des liens entre les chasseurs 
plus expérimentés et les plus jeunes, et donc promouvoir la chasse auprès des jeunes générations.  
 
Les participants ont reconnu que les nouvelles technologies représentaient une bonne méthode pour établir 
des réseaux de jeunes chasseurs. Jean Pierre Ferraro, entrepreneur danois et co-fondateur de Nyjæger.dk et 
de Huntappvisor, a présenté de quelle manière les nouvelles technologies pouvaient aider les jeunes 
chasseurs à mettre en place de tels réseaux. 
 
David Plaz, représentant du Réseau « Young Opinion » du Conseil international pour la conservation du 
gibier et de la vie sauvage (CIC), a déclaré qu’il était urgent de définir des campagnes de communication et 
de les financer suffisamment pour garantir la durabilité sociale de la chasse  dans un monde de plus en plus 
urbanisé. Il a également encouragé les associations cynégétiques à promouvoir les mérites de la viande de 
gibier auprès de la société au sens large.    
 
Austin Weldon, représentant de l’organisation Game and Wildlife Conservation Trust (GWCT), a démontré la 
contribution positive de la chasse en faveur de la conservation de la nature au Royaume-Uni. Il a montré 
comment son organisation parvenait à faire participer les jeunes générations et offrait à ces derniers 
l’opportunité d’apprendre à conserver la nature et de développer une passion pour la conservation.  
 

http://www.biodiversitymanifesto.com/
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NOTES À LA RÉDACTION 
La FACE est la Fédération des associations de chasse et conservation de la faune sauvage de l’UE. Établie en 1977, elle représente 
les intérêts des sept millions de chasseurs à travers l’Europe en sa qualité d’organisation non-gouvernementale 
internationale (ONGI) à but non lucratif. La FACE est composée des associations nationales de chasseurs de 36 pays européens, y 
compris les 28 États membres de l’Union européenne. La FACE a également sept membres associés et est établie à Bruxelles.  La 
FACE défend le principe de l’utilisation durable de la nature. Elle est membre de l’Union internationale pour la conservation  de la 
nature (UICN) depuis 1987. www.face.eu  
 
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, ENTRETIENS OU CITATIONS, VEUILLEZ CONTACTER : 
Alessio Borrello, Communication Officer, alessio.borrello@face.eu 
 

 

 

 
 
Il a également fait référence au portail Perdix pour illustrer l’intérêt d’Internet pour soutenir les projets 
communautaires de conservation et partager les exemples de bonnes pratiques à cet égard.   
 
La Fédération des associations de chasse et conservation de la faune sauvage de l’UE (FACE) a organisé 
cette conférence dans le cadre des célébrations de son quarantième anniversaire. Cette conférence a été 
organisée en collaboration avec le député européen Karl-Heinz Florenz, Président de l’intergroupe 
« Biodiversité, Chasse, Activités rurales » du Parlement européen, et le député européen Bendt Bendtsen, 
Vice-Président dudit intergroupe. Les deux députés européens ont présidé la conférence.  
 
Parallèlement, une exposition intitulée « Les jeunes conservationnistes » a été organisée au Parlement 
européen. Cette exposition visait à démonter de façon très visuelle comment les associations cynégétiques 
européennes établissaient le dialogue et nouaient des liens avec les jeunes dans le cadre de la promotion de 
la chasse et de la conservation. À cette occasion, le public a pu voir des panneaux informatifs issus de 
différents pays européens et des documentaires vidéo qui présentaient divers projets de conservation visant 
à faire découvrir aux jeunes et aux élèves la gestion de la faune sauvage et les projets communautaires de 
conservation. 
 
### FIN ### 
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