Questionnaire Chasseur
Ce questionnaire est complété pour la saison de chasse
 2013-2014
Ou
 2014-2015
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

VOTRE PRATIQUE DE LA CHASSE
1- Quel type de validation du permis prenez-vous ? (plusieurs réponses possibles)
 Départementale

 Bi-départementale

 Nationale

 Temporaire

2- Quel(s) type(s) de chasse pratiquez-vous ? (plusieurs réponses possibles)
 A tir (muni d’une carabine ou d’un fusil)  Vénerie (grande, petite, sous terre)
 Chasse au vol (fauconnerie)
 Chasse à l’arc
 Chasses traditionnelles (tendelles, glu…)
3- Quel(s) type(s) de chasse à tir (armes ou arc), pratiquez-vous ? (plusieurs réponses
possibles)
 La chasse devant soi
 La chasse à l’approche
 La chasse à la tonne, hutte, gabion
 Autres

 La chasse en battue (petit ou grand gibier)
 La chasse à l’affût
 La chasse à la passée

4- Quel(s) gibier(s) chassez-vous? (plusieurs réponses possibles)
 Le grand gibier  Le petit gibier sédentaire
 Les migrateurs terrestres
 Le gibier d’eau  Le grand gibier de montagne  Le petit gibier de montagne

5- Combien de sorties faites-vous ?
1à5

6 à 10

11 à 25

26 à 50

Plus de 50











6- Etes-vous client d’une chasse commerciale ? (en territoire ouvert ou enclos) ?
 Oui, une fois

 Oui, plusieurs fois

 Non

7- Si plusieurs fois par saison, pouvez-vous préciser le nombre ?
 2 à 5 fois

 6 à 10 fois

 11 à 20 fois

 Plus de 20 fois
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8- Combien de kilomètres parcourez-vous en voiture pour la chasse au cours de la
saison ?
 0 à 99 km

 100 à 499 km

 1 000 à 5 000 km

 Plus de 5 000 km

 500 à 999 km

9- Où chassez-vous?
 Un seul département

 Plusieurs départements

9 bis : Si un seul département, précisez le numéro : Ex : Lot : 46
|_|_|_|
10- Si plusieurs départements, quels sont-ils ?
Département : |_|_|_|

Département : |_|_|_|

Département : |_|_|_|

Département : |_|_|_|

Département : |_|_|_|

Département : |_|_|_|

11

Où chassez-vous principalement ? (plusieurs réponses possibles)

 Société de chasse communale
 ACCA
 Chasse privée, sur votre propre territoire
 Chasse privée, par action
 DPM (Domaine Public Maritime)
 Forêt domaniale (ONF)
 Chasse commerciale (en territoire ouvert ou enclos)
 Autres
12 Chassez-vous à l'étranger ?
 Oui

 Non

13 Si oui précisez combien de fois au cours de la saison

14 Quel(s) type(s) d’armes utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles)
 Fusils
 Carabines (express,…)
 Mixte (drilling…)
 Arc
 Aucune (vénerie, chasse au vol…)

15 Disposez-vous de véhicule(s) pour l’activité de chasse uniquement ?
 Oui

 Non
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VOS DEPENSES POUR LA CHASSE
16 Quel budget avez-vous consacré à la chasse? (Hors nuitée(s) payante(s)
correspondant à un séjour de chasse)

 Noter « 0 »

si aucune dépense ou si « vous ne savez pas »
Montant
en Euros
 €

Catégorie
Achats d’auxiliaires de chasse (Chiens, appelants, etc.)
Munitions, entretien et autres accessoires pour armes
(optique comprise) mais hors achat d’arme
Equipements (bottes, veste, gilet)
Naturalisation de vos trophées
Transport/déplacement (voiture y compris entretien, train….)
Restauration extérieure
Cotisation à une société de chasse ou actions de chasse
Location personnelle d’un territoire de chasse
Validation du permis de chasser
Assurances (chasseur, auxiliaires, armes,…)
Entretien de votre territoire de chasse (mare, agrainage,
couverts faune sauvage, gibiers, piégeage, etc...)
Aménagements du territoire par le chasseur (poste de tir,
mirador, hutte,…)
Achat revues cynégétique, chaîne TV, livres

 €
€
€
 €
 €
€
€
€
€
€
€
€

17 Avez-vous acheté une ou plusieurs armes pour la chasse?
 Oui

 Non

18 Si oui, quel budget avez-vous consacré à cet achat ?
En Euros

 Aucun (cadeau…)

19 Vous est-il arrivé au cours de la saison de chasse de passer des nuitées payantes
à l’extérieur de votre domicile pour aller chasser ?
 Oui

 Non

20 Si oui, combien de nuitées ?

nuitées

21 Pour vos séjours de chasse en France (nuitées payantes à l’extérieur), combien
avez-vous dépensé?

 Noter « 0 »

si aucune dépense ou si « vous ne savez pas »
Catégorie

Hébergement (gîte, hôtel, camping, location…)
Restauration (repas, bar, épiceries, …)
Location de matériels
Location d’auxiliaires (chiens, chevaux)
Guide de chasse
Autres

Montant en Euros
 €
 €
 €
 €
 €
 €
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22 Etes-vous personnellement propriétaire d’un ou plusieurs chiens ?
 Oui

 Non

23 Si oui, combien ?
1

2à5

 6 à 15

 Plus de 15

24 Si vous possédez des chiens, combien dépensez-vous ?

 Noter « 0 »

si aucune dépense ou si « vous ne savez pas »
Dressage

alimentation

(y compris
colliers)

 €

 €

frais
vétérinaires

assurance

concours

autres

 €

 €

 €

 €

25 Etes-vous personnellement propriétaire d’un ou plusieurs appelants ?
 Oui

 Non

26 Si oui, combien dépensez-vous pour vos appelants ?

 Noter « 0 »

si aucune dépense ou si « vous ne savez pas »

 €
27 Etes-vous personnellement propriétaire d’un ou plusieurs chevaux pour la chasse?
 Oui

 Non

28 Si oui, combien dépensez-vous ?

 Noter « 0 »

si aucune dépense ou si « vous ne savez pas »

alimentation

dressage

frais
vétérinaires

assurance

concours

autres

 €

 €

 €

 €

 €

 €

29 Possédez-vous d’autres auxiliaires de chasse (ex : furet) ?
 Oui
 Non

VOTRE ACTIVITE BENEVOLE
30 En complément de l’activité chasse, vous êtes-vous investi dans des activités
bénévoles liées à la chasse ?
 Oui

 Non
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31 Si oui, pouvez-vous préciser le temps que vous y consacrez ? (en nombre
d’heures pour la saison)



Noter « 0 » si aucune activité ou si « vous ne savez pas »

Activités d'aménagement du territoire pour le
gibier (ex : cultures à gibier, agrainoirs, haies…)
Activités d'aménagement du territoire pour la
chasse (ex : poste de tir, mirador….)
Prévention des dégâts agricoles
Comptages
Activités en lien avec la sécurité de la chasse
(ex : panneautage)
Surveillance sanitaire (ex : trichine, SAGIR)
Gardiennage territoire
Piégeage / destruction nuisibles
Traitement de la venaison (ex : découpe…)
Activités sociales et de communication (ex :
Salons, repas de chasse, loto, ball-trap…)
Gestion administrative de la chasse (ex :
réunions associatives…)
Formation (participation stages)
Information (ex : suivi des médias cynégétiques,
réseaux sociaux)

 heures
 heures
 heures
 heures
 heures
 heures
 heures
 heures
 heures
 heures
 heures
 heures
 heures

QUEL CHASSEUR ÊTES-VOUS ?
32 Etes-vous ?
Un homme……………………………



Une femme…………………………… 

33 Quel est votre âge ?
Moins de 18 ans………………………... 
18-24 ans………………………………... 
25-34 ans………………………………... 
35-44 ans………………………………... 
45-54 ans……………………………….. 
55-64 ans………………………………... 
65-74 ans………………………………. 
75 ans et plus…………………………… 

34 Actuellement, vous……….
Exercez une activité professionnelle (= salarié ou à son compte)…….



Etes retraité……………………………….......................................................



Etes au chômage………………………………...........................................



Etes personne au foyer………………………………..................................
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Etes étudiant………………………………..................................................



Etes un autre inactif……………………………….......................................



35 Quelle est votre profession ?
Pour retraité et chômeur, noter l’ancienne profession.
Agriculteur…………………………………………………………………………



Artisan, commerçant………………………………..........................................



Profession intermédiaire ou assimilée………………………………………



Cadre, profession libérale.............................................................................



Employé………………………………...............................................................



Ouvrier………………………………..................................................................



Etudiant………………………………..................................................................



36 Dans quel département résidez-vous (résidence principale)?
Renseigner votre numéro de département : |_|_|_| (exemple : pour le Lot, indiquer
46)
-------------------
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