Communiqué de presse
Zofingen, le 28 août 2018

La population suisse reconnaît l’utilité et les services rendus par la
chasse
A une très large majorité, la population suisse estime que la chasse, telle qu’on la pratique en Suisse, s’inscrit dans une démarche de développement durable et de protection de la faune. La chasse est utile à la diversité des espèces et joue un rôle de défenseur face aux dommages infligés à la forêt et aux champs. ChasseSuisse se félicite des
résultats positifs de cette enquête représentative, tout en ayant bien conscience du devoir que cela implique.
Tous les deux ans depuis 2012, ChasseSuisse sonde la population suisse afin d’en savoir
plus sur la façon dont elle perçoit la chasse. Depuis le début de ces enquêtes, on constate
que la chasse ainsi que les chasseresses et les chasseurs jouissent d’une grande reconnaissance auprès du public. Un constat que vient à nouveau de confirmer l’étude représentative
menée en juillet 2018, une épreuve que les chasseresses et les chasseurs ont passé avec
brio.
La chasse protège de manière engagée…
75% des personnes interrogées sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle les chasseurs
sont au service de la diversité des espèces dans la nature. Seuls 5% rejettent en bloc cette
affirmation. 78% des participants confirment l’engagement des chasseurs à l’égard de l’environnement et les milieux de vie de la faune. Cela correspond à une hausse de 4 points par
rapport à la première enquête de 2012. Pour Hanspeter Egli, président de ChasseSuisse, cela
ne fait aucun doute: «la population connaît et reconnaît les multiples actions mises en œuvre
par les chasseresses et chasseurs en faveur de la biodiversité.»
...et inscrit l’utilité de son action dans la durée
82% des personnes interrogées sont d’avis que la chasse est nécessaire à la régulation des
populations d’animaux sauvages. Pour la plupart d’entre elles (68%), les ours, loups et autres
lynx, en augmentation dans le pays, devraient eux-aussi être régulés. Cette opinion, déjà majoritaire lors des enquêtes précédentes, gagne même du terrain. La prévention des épizooties
et des dommages est reconnue par la majorité autant de motifs de régulation. 69% des personnes interrogées considèrent la venaison comme de la «viande bio» de grande valeur. 79%
(contre 76% en 2012) sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle en Suisse, l’on ne prélève que l’accroissement naturel des populations de gibier. La grande majorité de la population suisse confirme ainsi le caractère durable de la chasse.
La chasse respecte la règlementation sur la protection des animaux
82% des personnes interrogées (contre 77% en 2012) pensent que la chasse en Suisse est
respectueuse des règles en vigueur en matière de protection des animaux. Ainsi, 90% des
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personnes interrogées confirment que les 30’000 chasseresses et chasseurs aiment la nature
et utilisent leur arme de chasse de façon responsable. 80% d’entre elles réfutent très clairement l’idée selon laquelle les chasseurs ne chasseraient que pour le plaisir de tuer et les trophées.
Plaisir et obligations
Hanspeter Egli, président de ChasseSuisse, se félicite de cette nouvelle enquête aux conclusions une nouvelle fois très favorables. Il n’en oublie toutefois pas les obligations qu’une telle
reconnaissance implique. «L’enquête montre que la population suisse a bien conscience de
l’utilité et des services rendus par la chasse. Pour les organisations de chasse comme pour
tous les chasseresses et chasseurs, ces résultats sans équivoque sont une invitation à continuer à s’investir en faveur d’une chasse durable et respectueuse de la règlementation sur la
protection des animaux et à promouvoir et faire connaître leur engagement en faveur de la
nature» conclut Egli.
Enquête représentative
L’enquête représentative a été réalisée par la société Demoscope AG d’Adligenswil. Elle a
consisté en 1’000 entretiens téléphoniques en Suisse alémanique et en Romandie. 56% des
personnes interrogées étaient des femmes, 44% des hommes. Un quart d’entre elles étaient
originaires de Romandie. Deux tiers des participants travaillaient, la moitié vivant en famille
avec des enfants. Le niveau de revenus se situait essentiellement entre cinq et neuf mille
francs par mois. Autre point important concernant l’enquête, la répartition entre ville et campagnes. Deux tiers des personnes interrogées étaient des citadins (villes ou agglomérations),
94% d’entre elles étant ressortissants suisses.
A votre service pour de plus amples renseignements:
David Clavadetscher, directeur de ChasseSuisse
Mobile 079 330 53 20, david.clavadetscher@jagdschweiz.ch

ChasseSuisse (www.jagd.ch) est la fédération faîtière des organisations de chasse suisses et
représente, à ce titre, les intérêts des quelques 30’000 chasseresses et chasseurs de toutes
les régions du pays. ChasseSuisse assure la promotion de la chasse durable en Suisse –
pour le bien de la biodiversité. Les chasseresses et chasseurs sont des protecteurs engagés
de la nature. Dans le cadre de la règlementation légale très stricte, ils surveillent et régulent
les populations animales et exploitent le gibier et d’autres produits naturels. Ils œuvrent ainsi à
la promotion de la cohabitation entre l’homme et la faune sauvage dans nos paysages ruraux.
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