
Si le premier confinement du 
printemps s’est déroulé en dehors de 
la période de chasse, celui de 
l’automne se situe, lui, en pleine 
saison, soit entre septembre et mars. 
Dans ce cadre, le Gouvernement a 
annoncé le 1er novembre 2020 une 
dérogation permettant aux chas-
seurs de retourner en forêt au nom 
de « l’intérêt général » ; la chasse 
permettant de limiter les dégâts 
provoqués par certains animaux 
sauvages. 
Rapidement, le débat s’anime sur la    
légitimité de cette décision nationale 
et sur la définition d’une chasse 
comme « activité d’intérêt général ». 

Nous présenterons ici les acteurs favorables à l’autorisation de la chasse en plein confinement avant de vous exposer ceux 
qui s'y sont opposés. Dans chaque cas, nous tâcherons de montrer au nom de quelle définition de l’intérêt général ils se 
positionnent à travers leurs différentes stratégies de communication. 

Plusieurs acteurs, comme gestion envi-
ronnementales ou des 
collectivités locales mettent en place 
des stratégies de communication pour 
faire valoir leur position dans ce débat. 
Une situation qui fait écho à la thèse du 
professeur de science politique François 
Rangeon, selon lequel la définition 
de l’intérêt général est variable 
selon les différentes localités et 
les différents acteurs engagés dans 
sa définition. On assisterait ainsi en 
France à une « désétatisation de 
l’intérêt  général au profit d’un       intérêt             
général davantage impulsé par le 
local. » Retrouve-t-on une telle 
configuration dans la controverse 
sur la chasse pendant le 
confinement ?

Pour lui, la définition de l’intérêt général 
est variable selon les différentes locali-
té et les différents acteurs sur qui 
il s'applique. Ici, plus généralement, 
dans ce débat où chacun à ses 
propres rapports socialement 
construits vis-à-vis de la chasse, 
l’intérêt général semble varier selon 
l’acteur qui prend position : il y a 
transformation des intérêts 
particuliers en intérêt général, avec 
des ressources politiques et 
médiatiques très variables  en 
fonction des  intérêts en présence.
Ces différentes stratégies de commu-
nication mettent en lumière une lutte 
pour la définition de l’intérêt général et 
un questionnement pour savoir qui est 
légitime pour agir en son nom.
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Qui sont les différents acteurs du débat et en quoi 
leurs actions sont révélatrices des enjeux de 
communication d’intérêt général ? 

CHASSER EN CONFINEMENT OU 
CONFINER LA CHASSE ? : 
QUAND LES PROTAGONISTES DU DÉBAT 
COMMUNIQUENT AU NOM DE "L'INTÉRÊT GÉNÉRAL" 
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PRO CHASSE

Certains médias légitiment la 
chasse au nom de l’intérêt général
Certains médias prennent position 
dans le débat en faveur d’une chasse 
définie comme étant dans l’intérêt de 
tous. Le média Midi Libre publie  des 
photos de « belles prises » de chasse 
et  des articles qui argumentent en 
faveur d’une chasse au service de 
l’intérêt général. 

Les associations pro-chasse dont 
la Fédération Nationale des 
Chasseurs sont très actives sur 
les réseaux sociaux avec une 
communication prolixe. Le 18 
novembre, la FNC publie sur 
Facebook un post affirmant que :

La Fédération tente ainsi d’apaiser les 
tensions avec les « anti-chasse » qui 
jugent inacceptable que la chasse 
soit pratiquée, d’autant plus durant le 
confinement. La FNC se justifie en 
expliquant que celle-ci régule la 
présence des nuisibles et donc qu’elle 
agit dans le sens de l’intérêt général. 
La FNC atteste aussi sa volonté de 
respecter les mesures liées à la 
pandémie lors de la chasse en                   
expliquant que le non-respect de 
celle-ci ne sont que le fruit de « la 
bêtise de quelques-uns » ;  la Fédéra-
tion répond ainsi aux nombreux soulè-
vements citoyens et associatifs contre 
la chasse durant le confinement et du 
non-respect des gestes barrières 
durant les parties. 

 

Le monde agricole soutient les chasseurs dans cette démarche, ils se sont unis pour demander l’extension de la 
chasse auprès de toutes les espèces pouvant engendrer des dégâts aux cultures.  Les instances agricoles majoritaires 
(FNSEA, JA et APCA) ont soutenu la demande de la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) en appelant les préfets à tenir 
compte « non seulement du grand gibier mais aussi des autres espèces à problème qui provoquent des dégâts », dans 
une lettre ouverte à la ministre de l’Écologie.

Les préfectures, services déconcentrés 
de l’État réglementent les pratiques
Pour chaque campagne cynégétique, le 
préfet fixe par arrêté les modalités et 
conditions dans lesquelles l’exercice de 
la chasse doit être pratiqué au sein du 
département. Celui-ci ne peut pas 
empêcher la chasse mais il peut limiter 
ses jours voire l'interdire pour une espèce 
donnée en vue de la reconstitution des 
populations. En Charente, le projet de 
schéma départemental de gestion 
cynégétique est coécrit avec le préfet et 
la Fédération des Chasseurs de Cha-
rente. Un paragraphe est consacré à 
l’utilité et à la légitimité de la chasse : 

La notion d’intérêt général n’est pas 
écrite explicitement, mais y est centrale 
pour légitimer la chasse. Ainsi, pour 
préserver l’intérêt général, le préfet a 
confié aux chasseurs des missions enca-
drées et limitées de régulations des 
espèces.

L’État expose et légitime son choix par 
une expertise
Pendant le confinement, le Gouverne-
ment a diffusé ce message institutionnel 
sur son site internet : « Les activités de 
régulation de la faune sauvage et des 
espèces animales susceptibles de faire 
des dégâts font partie des dérogations 
sous le contrôle des préfets de départe-
ment. L'activité individuelle de la chasse 
est autorisée dans un rayon de 20 km 
autour du domicile dans la limite de 3 
heures par jour ».
Cette décision a également été accom-
pagnée d’un document plus complet sur 
le site du Ministère de l’Écologie* qui 
répond précisément à des questions 
pratiques concernant la chasse en 
période de confinement. 
Bérangère Abba, la secrétaire d’État 
chargée de la biodiversité auprès de la 
ministre de la Transition écologique a 
invité les préfets à organiser des actions 
exceptionnelles de régulation. Elle 
précise dans un communiqué de presse 
que « pendant cette période de confine-
ment, nous nous devons d’éviter un 
accroissement des dégâts faits aux 
cultures, aux forêts et aux biens par une 
prolifération des populations de grand 
gibier comme les sangliers ou les 
chevreuils. C’est uniquement à cette fin 
et sur demande de l’autorité administra-
tive que des actions de chasse pourront 
avoir lieu dans les prochaines
semaines ». Elle à également la parole 
sur son compte Twitter pour répondre à 
des journalistes et à des utilisateurs.

La chasse des espèces susceptibles de 
causer des dégâts, ne peut se faire 
quʼen respectant des règles sanitaires 
très strictes et obligatoires.

Bérangère 
Abba, 
secrétaire dʼÉtat 
chargée de la 
biodiversité 

*https://www.ecologie.gouv.fr/berangere-abba-precise-conditions-dexercice-chasse-pendant-confinement

« La chasse génère des retombées 
économiques et sociales significatives. 
Chaque chasseur contribue en moyenne 
à hauteur de 1 136 € de valeur ajoutée 
directe pour notre pays. La chasse est un 
facteur de cohésion sociale par la 
convivialité et le mixage remarquable de 
sa composition sociale. La chasse assure 
la régulation des espèces occasionnant 
des dégâts. Ceux occasionnés par le 
grand gibier et dont l'indemnisation est 
assurée par les seuls chasseurs. [...] La 
chasse participe à la gestion écologique 
des territoires. » 

Les chasseurs temporisent et 
justifient leur action au nom de  
l’intérêt général

Le monde agricole souhaite le maintien de l’activité de chasse
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ANTI CHASSE

Une critique commune et unanime 
des associations de protection 
animale 
L’association Anymal s’insurge forte-
ment contre la pratique de la chasse, et 
de surcroît durant le confinement. Dans 
une publication Facebook du 21 
octobre, Anymal publie une photo de 
groupe prise par des chasseurs durant 
le confinement avec cette légende 
ironique :  

Ici, Anymal se révolte contre l’État qui 
autorise les chasseurs à pratiquer leur 
activité pendant le confinement au 
motif de la régulation des espèces 
nuisibles. Les associations pensent 
davantage que les chasseurs tuent 
pour leur plaisir personnel et qu’ils 
utilisent la notion d’intérêt général 
comme une forme de protection 
contre les attaques dont ils sont l'objet. 
D’autres associations comme 30 
Millions d’Amis et One Voice s’expriment 
aussi. 

Les médias, acteurs du débat 

Les chasseurs jugés privilégiés par les 
français ?
Des citoyens s’expriment sur les 
réseaux sociaux pour souligner l’inten-
tion du gouvernement de se donner 
une bonne image auprès des chas-
seurs afin  de gagner des électeurs : 

Par ailleurs, les habitants dénoncent le 
non-respect des gestes barrières par 
certains chasseurs. C’est pourquoi, à 
Grandru et à Morienval (60) la préfète 
de l'Oise, a décidé d'interdire la 
pratique de tout type de chasse en 
raison du signalement donné par les 
habitants. Dans ce cas, le citoyen est 
admis à participer à la définition de 
l'intérêt général, ce qui est une vision 
plus participative de la démocratie 
locale.

Les gens qui ramassent des champi-
gnons, arrêtez dʼêtre cons. Pour vous 
promener en toute impunité pendant le 
confinement, passez le permis de 
chasse.

Hugo Clément
Journaliste et 

militant pour le 
bien-être animal 

en France

Un nouveau cadeau du gouvernement 
pour continuer à caresser dans le sens 
du poil les un peu plus dʼun million de 
chasseurs (qui sont aussi des électeurs) 
que compte lʼHexagone ? - publie une 
internaute sur twitter. 

3

Photo tiré du Twitter Hugo Clément

De nombreux médias mettent entre 
guillemets la mission d'intérêt général 
de la chasse, comme pour indiquer que 
ce n’est pas leur discours et pour s’en 
éloigner. Par l’intermédiaire de 
personnalités journalistiques, ils 
peuvent aller plus loin et participer eux 
aussi au débat qui se tient autour de la 
légitima-tion de la chasse par l’intérêt 
général. Le journaliste Hugo Clément 
souhaite une limitation de la chasse qui 
stoppe-rait la souffrance faite aux 
animaux par l’Homme. Pour lui, l’intérêt 
général est sous-tendu par le respect 
des animaux. Il réalise donc des 
reportages et publi-cations anti-
chasse et en faveur de la cause 
animale, quitte à critiquer les décisions 
du Gouvernement, comme dans ses 
publications Facebook et Twitter du 20 
novembre dernier. Il se présente donc 
comme un véritable leader d’opinion 
qui a pour objectif d’influencer l’avis des 
personnes et faire évoluer les 
mentalités sur ce sujet.
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Face à cette controverse qui a pris de 
plus en plus d’ampleur, notamment sur 
les réseaux sociaux, l’État a dû justifier 
ses choix en légitimant la chasse au 
nom de l'intérêt général. Ce dernier se 
positionne comme un régulateur 
central sur la question de la chasse et il 
laisse au préfet une certaine autonomie 
pour adapter ses décisions à l’échelle 
locale. Le Gouvernement a mis en avant 
certains aspects techniques comme la 
prolifération des espèces nuisibles ou 
les dégâts causés par les animaux pour 
justifier sa stratégie sur l’autorisation de 
la chasse en période de confinement. 
De plus, il a fait le choix d’incarner cette 
thématique par une porte-parole, la 
secrétaire chargée de la Biodiversité, ce 
qui ajoute de la crédibilité à cette déci-
sion en faisant un lien direct avec la 
biodiversité. Bien évidemment, cette 
décision est soutenue par les associa-
tions pro-chasse, et plus généralement 
les chasseurs mais aussi par le monde 
agricole. En effet, ces derniers subissent 
chaque année des dégâts sur leurs 
cultures, causés par certaines espèces. 

Du côté de certains médias et des 
associations de protection animale, 
l’autorisation de la chasse, de surcroît 
en période de confinement, est difficile 
à accepter. Certains citoyens y voient 
même une stratégie du Gouvernement 
pour obtenir plus d’électeurs, car les 
chasseurs sont plus d’un million en 
France. 

Pour faire valoir leur point de vue, 
certaines associations et plusieurs 
activistes choisissent d'utiliser des 
images « chocs » dans leur communi-
cation pour pointer du doigt certaines 
pratiques. Des leaders d'opinion appa-
raissent également dans les 
médias pour alimenter le débat et 
valoriser ce positionnement. 

Ce débat houleux est aussi un moyen 
pour les deux camps de faire part de 
leurs positions respectives en utilisant 
l’actualité pour justifier chacun leurs 
arguments. D’un côté, les pro chasse 
parlent d'intérêt général quand, de 
l’autre, il est question de protection des 
animaux et d'activité non indispensable. 
À travers le cas de la chasse et de son 
autorisation en plein confinement, nous 
avons donc montré que différents 
acteurs locaux (préfectures, associa-
tions) pouvaient se positionner vis-à-vis 
des décisions de l’État, ce qui confirme la 
logique de désétatisation de l’intérêt 
général développée par François 
Rangeon. Si le Gouvernement agit dans 
le cadre d’un intérêt national localisé, il 
existe aussi un intérêt local et social pour 
lequel chaque acteur peut avoir sa 
propre conception de l'intérêt général. 
La communication est donc ici un outil 
indispensable pour faire évoluer l’intérêt 
général selon les intérêts particuliers de 
chacun, dans le cadre d'une vision parti-
cipative de la démocratie locale
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POUR ALLER PLUS LOIN
• Le Progrès « Le maire de
Chatel-de-Joux prend un
arrêté pour limiter la
chasse le week-end »
- 18 novembre 2020

• fdc83.com « Chasse et
confinement : mesure
sanitaire face au risque du
Covid-19 »
- 31 octobre 2020

• Fondation 30 Millions
d’Amis « Oise : quand des
chasseurs dérogent au
confinement pour “régu-
ler” autour d’un repas et
d’un bon verre »
- 19 novembre 2020

• Fondation 30 millions
d’amis « Non la chasse
n’est pas une mission
d’intérêt général justifiant
un déplacement pendant
le confinement »
- 20 octobre 2020

• Midi Libre « De la chasse
mais surtout une mission
d’intérêt général »
- 23 novembre 2020

• La nouvelle république, Indre
et Loire : « La chasse de
nouveau autorisée dans
l’intérêt général »
- 6 novembre 2020

• Reporterre.net « Confine-
ment pour tous mais pas
pour les chasseurs »
- 3 novembre 2020

• Libération.fr « Confinement :
la chasse autorisée pour des
raisons d’intérêt général »
- 2 novembre 2020

• La chasse à courre «
Pinçon-Charlot Monique et
Pinçon Michel »
- 1995

• Paris, Economia « L'idéolo-
gie de l'intérêt général, "
Peut-on parler d'intérêt
général local ? "» in C.Le
Bart, R.Lefebvre (dir.), La
proximité en politique.
Usages, rhétoriques,
pratiques, Rennes, PUR,
p.45-65

Lorsque la chasse a été autorisée pendant le confinement, de nombreux 
acteurs ont pris la parole pour faire part de leur approbation ou au 
contraire de leur condamnation. 
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• La Dépêche « Ghyslain, son
plaidoyer pour la chasse
“une mission d’intérêt
général”»
- 9 novembre 2020

• Charente.gouv « Projet de
Schéma Départemental de
Gestion Cynégétique »
-2018/2024

• France bleu « Dérogations
pour la chasse : ce n’est pas
de la chasse mais une
mission d’intérêt général »
- 7 novembre 2020

• 20 minutes « Comment les
chasseurs tentent de redorer
leur image sur les réseaux
sociaux »
- 30 août 2020




