
51

Co
m

m
un

ic
at

io
n



52

Animations /Interventions p. 58

Communication événementielle p. 57

Communication 
envers les chasseurs p. 53

Echange d’informations entre 
partenaires et acteurs du milieu p. 54

Formations p. 55

Politique “Nouveaux chasseurs“ p. 56



c o m m u n i c a t i o n

53

Communication envers les chasseurs

 

PRIORITÉ QUOI ? POURQUOI ? À QUI ? COMMENT ? QUAND ?

1
D1 : Développer et favoriser la 

communication numérique

Communiquer efficacement et 
rapidement avec nos chasseurs. 

Préserver un lien étroit et constant 
avec eux. Gagner du temps dans un 
souci d’économie et de préservation 
des ressources naturelles (papier). 

La Page Facebook de la Fédération est 
suivie par environ 2000 chasseurs. La 
vidéo est un outil ludique, informatif, 

démonstratif et formateur.

Chasseurs disposant 
d’une adresse mail 

et/ou connexion 
internet et/ou 

chasseurs inscrits 
sur les réseaux 

sociaux + tout public

Mettre à jour, de façon permanente, 
nos bases de données. Se munir 

d’un logiciel d’emailing performant 
afin d’améliorer la «délivrabilité» 

des messages.

Saison 2017/2018

Moderniser le site internet. 
L’optimiser pour une consultation 

sur smartphone et tablette. 
Développer une/des applications(s) 
mobile(s). Améliorer constamment 

l’espace adhérent.

Animer quotidiennement la page 
Facebook de la FDC 25. Créer et 

animer une web TV.

2
D2 : Poursuivre la réalisation et la 
diffusion de la revue fédérale « Le 

Chasseur Comtois »

Permet de maintenir le contact avec 
les chasseurs n’ayant pas internet. 
Valorisation des actions locales. 
Mémoire collective de la chasse 

départementale. 

Les 6 300 chasseurs 
abonnés + 

partenaires

Rédaction en interne. Mise en page 
par un infographiste. Impression et 

envoi par un prestataire

Trois fois par an : 
 août, décembre, 

avril

 OBJECTIF GÉNÉRAL

Informer/renseigner nos adhérents et maintenir un contact 
constant avec eux :
-  En améliorant et optimisant la communication numérique (base 

de données, e-mail, site internet, réseaux sociaux, web TV) ;
- En continuant la diffusion de la revue fédérale Le Chasseur 
Comtois.
 

 ENJEUX ÉCONOMIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

La Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs a pour objet de représenter 
les intérêts des chasseurs dans le département, d’épauler l’ensemble de ses 
adhérents et de coordonner leurs efforts en vue d’améliorer la chasse dans 
l’intérêt général. Au service des chasseurs, elle assure un rôle d’information, de 
coordination, de formation et de promotion des activités cynégétiques à leur égard.
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PRIORITÉ QUOI ? POURQUOI ? À QUI ? COMMENT ? QUAND ?

1

D3 : Transmettre et relayer des 
informations sur nos activités 

aux partenaires et interlocuteurs 
susceptibles d’être concernés ou 

intéressés

Créer des liens avec les autres 
acteurs du monde rural. Être un 
relais d’informations entre les 
acteurs du monde rural et nos 

adhérents.

Tous les acteurs 
du monde rural + 
responsables de 

chasse

Gestion par courriels. Utilisation 
de la presse spécialisée. 

Échanges d’articles. Emailing 
aux responsables cynégétiques. 

Utilisation du site internet et 
des réseaux sociaux. Échanges 

d’articles

Lorsque 
nécessaire

2

D4 : Faire connaître aux élus, et 
maires des communes rurales, les 
enjeux et les contributions de la 

chasse et des chasseurs

Les maires sont les plus importants 
apporteurs de territoires 

chassables, ils souhaitent des 
informations sur la gestion 

cynégétique et l’environnement.

Élus des 
communes et des 

intercommunalités

Envoi de documents, rencontres 
avec les élus, partenariat avec 

l’association des maires du Doubs

Saison 2018/2019 
et Saison 
2020/2021 

(élections)

Echange d’informations entre 
partenaires et acteurs du monde rural

 OBJECTIF GÉNÉRAL

Fluidifier les échanges entre la FDC25 et les différents acteurs du milieu :
-  créer des liens et être un relais d’informations entre les acteurs du 

monde rural ;
-  répondre aux besoins et demandes d’informations des élus 

concernant les objectifs et actions de la chasse et des chasseurs 
du Doubs.

 

 ENJEUX ÉCONOMIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

La Fédération côtoie un grand nombre d’interlocuteurs : agriculteurs, forestiers, 
collectivités, représentants de l’État, … Représentant les intérêts de la chasse et 
des chasseurs, elle veut favoriser la participation, adopter une attitude ouverte et 
volontaire vis-à-vis de ses interlocuteurs en favorisant des relations équilibrées 
et durables. 
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Formations

 

PRIORITÉ QUOI ? POURQUOI ? À QUI ? COMMENT ? QUAND ?

1
D5 : Améliorer la formation des 

responsables de chasse

Permettre aux responsables de 
sociétés de chasse de disposer des 

compétences et connaissances 
minimales nécessaires à 
l’exercice de leur mandat

Responsables de 
chasse

Offre de formation plus large pour 
les Présidents (administratif, 

juridique mais aussi management, 
etc). Formations décentralisées. 
Récompenser les Présidents les 

plus investis. 

Chaque année, 
plusieurs fois dans 

l’année.

2
D6 : Mettre en place et exploiter un 

dispositif d’évaluation des formations
Optimiser nos formations en fonction 

des attentes des chasseurs

Chasseurs 
participant aux 

formations

Sonder les besoins de formation. 
Enquête à faire remplir par les 

chasseurs en fin de formation puis 
traitement des résultats

Saison 
2017/2018

2

D7 : Recentrer l’école de tir sur la 
formation au tir et en organiser 

l’accès pour des groupes de 
chasseurs

Grandes lacunes observées en matière 
de tir. Créer une convivialité autour de 
l’apprentissage et le perfectionnement 
au tir. Inciter les chasseurs au contrôle 

systématique des organes de visée.

Tous les chasseurs

Encadrer les séances, organiser un 
planning de réservation pour les 
ACCA, possibilité d’ouverture du 

stand sur demande et en période de 
chasse.

À partir de 2018

3
D8 : Sensibiliser les chasseurs sur 

leur rôle d’ambassadeur

Chaque chasseur doit agir en 
permanence avec égards, courtoisie et 
responsabilité. De son comportement 

dépendent l’image et l’avenir de la 
chasse toute entière.

Tous les chasseurs

Articles, affiches, plaquettes, 
bande dessinée présentant 

les bonnes conduites à tenir. 
Amélioration de la connaissance 
des espèces (exemple : formation 

gibiers d’eau, formation cerf). 
Chapitre supplémentaire lors des 

formations permis de chasser.

Saison 
2017/2018

 OBJECTIF GÉNÉRAL

Continuer à offrir un éventail diversifié de formations répondant aux 
attentes des chasseurs, de la législation et des objectifs fédéraux. 
Notamment, offrir des formations pour les présidents et récompenser 
les plus investit, recentrer l’école de tir sur sa fonction première, 
sensibiliser les chasseurs à donner une bonne image de la chasse.

 ENJEUX ÉCONOMIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

Conformément à l’article L. 423-8 du code de l’environnement, la Fédération est chargée 
de la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen du 
permis de chasser, ainsi que de la formation continue des chasseurs, et notamment 
des responsables de chasse. La formation porte l’enjeu de l’amélioration permanente 
de la pratique de la chasse et de son acceptation par le plus grand nombre.
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PRIORITÉ QUOI ? POURQUOI ? À QUI ? COMMENT ? QUAND ?

1
D9 : Favoriser et encourager 
les inscriptions au permis de 

chasser

Seul le site internet de la Fédération 
permet de se documenter sur l’examen 
du permis de chasser, sur son coût et 
sur les démarches à effectuer pour 
s’inscrire. Tenter de répondre aux 

besoins des jeunes chasseurs et de les 
fidéliser

Futurs chasseurs

Campagnes publicitaires, plaquettes d’information 
spécifiques, sessions organisées tout au long de 
l’année, jours et horaires adaptés aux étudiants, 

prix réduit, prêt des supports de révision. Réaliser 
et diffuser une enquête à destination des jeunes 

chasseurs du Doubs

À partir de 
2018

1
D10 : Améliorer la formation 

des jeunes chasseurs 

Les jeunes chasseurs sont les futurs 
ambassadeurs et responsables 

cynégétiques sur nos territoires. Leur 
formation et accompagnement ne 
doivent pas s’arrêter au permis de 

chasser. 

Jeunes permis 

Consolidation des acquis avant l’examen. 
Partenariat avec d’autres centres de formation 

(Belval), voyages d’étude, école de chasse, offre de 
formation et outils pédagogiques spécifiques 

Saison 
2018/2019

 2

D11 : Proposer des mesures 
incitatives permettant 
de maintenir l’effectif 
de chasseurs dans le 

département

Maintenir la chasse dans le Doubs, 
renouveler l’effectif et abaisser l’âge 

moyen du chasseur.

Nouveaux 
chasseurs

Après analyse des attentes et difficultés, proposer 
des mesures adéquates : tarifs préférentiels, bourse 
aux territoires, formations et journées dédiées aux 
filles, partenariats avec l’Association des Jeunes 

Chasseurs, …

Saison 
2018/2019

Politique “Nouveaux chasseurs“
 OBJECTIFS GÉNÉRAUX

•  Continuer à stabiliser l’effectif des chasseurs du Doubs et 
abaisser significativement leur âge moyen.

•  Améliorer les conditions d’intégration des nouveaux 
chasseurs avec une facilitation de l’accès à l’examen 
permis de chasser, des prix avantageux, une meilleure 
communication et accès à l’information. 

 

 ENJEUX ÉCONOMIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

Malgré l’augmentation notable du nombre de candidats à l’examen du permis de 
chasser, la moyenne d’âge des chasseurs continue à augmenter et l’effectif total décroît 
progressivement. Il convient d’accélérer et d’augmenter le recrutement tout en fidélisant 
les jeunes chasseurs déjà en activité. 






