
 
 

       A l’attention  

       de tous les chasseurs ardéchois 

 
Jacques AURANGE, 

Président de la Fédération 

Départementale des Chasseurs 

de l’Ardèche 

 
Dossier suivi : DA/SM 

Objet : Chasse française – Etude socio-économique 

Enquête en direction des chasseurs (envoi par mail) 

 
       Lundi 23 mars 2015 

 

Madame, Monsieur, 

 

Depuis près de 30 ans, aucune étude sur l’impact économique et social de la chasse 

française n’a plus été conduite au niveau national. 

 

Or, ces informations sont l’un des éléments importants de la défense de notre légitimité. 

 

Aujourd’hui, toutes les Fédérations des Chasseurs et l’ensemble des opérateurs économiques 

et des partenaires institutionnels se mobilisent pour relever ce défi et disposer des chiffres 

mesurant notre importance au niveau départemental, régional et national. 

 

Vous êtes l’un des maillons essentiels de cette réalisation. 

 

Nous avons besoin de vos données pour quantifier le poids de la chasse dans votre 

département, comme activité économique créatrice de richesses, en termes d’emploi, mais 

aussi, en prenant en compte l’importance du bénévolat. 

 

Votre questionnaire sera traité par un institut spécialisé, le BIPE, qui garantit totalement votre 

anonymat et la confidentialité des informations. 

 

La date butoir de retour de ces informations est fixée à fin avril 2015. 

 

Nous sommes conscients que le questionnaire qui vous est proposé nécessite d’y consacrer 

du temps, mais nous espérons qu’en le complétant, vous aurez la conviction que vous 

participez, comme les 1 300 000 chasseurs que compte notre pays, à montrer et démontrer 

que la chasse est :  

    

Un atout majeur pour nos territoires et notre pays. 

 

 

Je sais pouvoir compter sur vous,  

 

Avec tous mes remerciements. 

 

       Le Président  

                                                                                              

       Jacques AURANGE 

 

 

 

 

Dernier RAPPEL 
Pour les CHASSEURS n’ayant pas 

rempli le questionnaire  
via le site BIPE : 

http://bipe.fr/impact_chasse/ 
 

Merci pour votre 
participation active 

 

http://bipe.fr/impact_chasse/


 

INFOS PRATIQUES – COMMENT FAIRE ? 

 

 

Questionnaire à compléter avant fin avril 2015. 

 

Connectez-vous sur le lien du site BIPE :  

 

L’adresse du lien est la suivante :   http://bipe.fr/impact_chasse/ 
 

(disponible à compter du 10 décembre 2014) 

 

Merci de remplir le questionnaire en ligne :  http://bipe.fr/impact_chasse/ 

 
 

CONSEILS PRATIQUES 
 

(Ces conseils figurent sur le site du BIPE) 

 

Le questionnaire est divisé en quatre parties :  
 

 Votre pratique de la Chasse 

 Vos dépenses pour la Chasse 

 Votre activité bénévole 

 Quel chasseur êtes-vous ? 
 

 

Avant de commencer à le compléter, nous vous conseillons de le découvrir en totalité, pour 

vous permettre de préparer, si nécessaire, certaines réponses.  

Nous vous conseillons également de prendre connaissance des instructions ci-après. 

 

 La première question qui vous est posée concerne la saison cynégétique que vous allez 

choisir pour préciser vos réponses. 
 

Nous vous proposons la saison cynégétique 2013-2014. Toutefois, vous pouvez choisir de 

répondre sur la saison cynégétique 2014-2015, en nous le précisant. 
 

Une fois ce choix effectué, toutes vos réponses seront prises en compte pour cette saison de 

référence. Une seule saison sera prise en compte, par chasseur. 

 

En l’absence de réponse, nous considérerons que les données portent sur 2013-2014. 

 

  Votre numéro d’identifiant  est à renseigner pour valider vos réponses. 

C’est le numéro à 14 chiffres qui est inscrit sous le code-barres et en bas à droite de votre titre 

de validation du permis de chasser. 

   ex : 20020771234509 

 

 Concernant vos dépenses pour la chasse, nous vous précisons les éléments suivants :  

 

 Le séjour de chasse : le terme « séjour » et celui utilisé par les Ministères, dont le 

 Ministère du Tourisme, pour désigner un hébergement payant d’une journée ou plus, 

 hors du domicile principal. L’unité de compte de cet hébergement s’exprime sous 

 forme de « nuitées payantes ». L’hébergement gratuit chez des amis n’entre pas dans 

 ce calcul, ni la chasse de nuit à la hutte. 

 

 Les montants demandés sont en Euros arrondis :  

 

 Ex : 30 € =     

 

 

La date butoir de retour de ces informations est fixée à fin avril 2015. 
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