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AUGMENTATION DU NOMBRE DE FEMMES CHASSEUR EN EUROPE 

L’apparence de la chasse est en train de changer. Au cours de ces dix dernières années, davantage de 

femmes ont rejoint la communauté cynégétique en Europe, en s’engageant activement dans la 

conservation de la nature et en symbolisant la chasse durable ainsi qu’une véritable symbiose avec la 

nature.  

Par le biais de la Journée Internationale de la Femme Rurale (International Day of Rural Women) qui a 

lieu le 15 octobre, la FACE met particulièrement l’accent sur les femmes chasseurs. La proportion de 

femmes dans la communauté cynégétique varie en fonction des régions ; les nombres les plus élevés 

se retrouvent dans les pays nordiques, Allemagne, Autriche, Suisse et Pays-Bas. En Norvège, 12% 

des chasseurs sont des femmes et en Allemagne un sur dix est une femme.     

Le nombre de femmes chasseur a augmenté de manière significative au cours de ces dernières 

années; la Norvège a connu une augmentation de 60% du nombre de femmes chasseur au cours de 

ces 10 dernières années. Cette évolution est sans doute en grande partie imputable au fait que 

l’Association norvégienne de chasseurs et de pêcheurs (NIFF) s’est concentrée sur le recrutement de 

femmes chasseur et pêcheur. Cette association a créé l’initiative “NJFF Jenter” qui vise à encourager 

et à intégrer les femmes dans l’organisation.  

En 2011, l’association des chasseurs allemands, la DJV, a mené une enquête auprès des chasseurs qui 

venaient d’obtenir leur permis de chasse. Parmi les nouveaux chasseurs, 19,8% étaient des femmes, 

ce qui indique une augmentation progressive du nombre de femmes chasseur. Dans la même 

enquête, la DJV a demandé quelles étaient les motivations de ces femmes pour devenir chasseur. Les 

quatre réponses récurrentes étaient : apprécier être dans la nature, favoriser la conservation de la 

nature, plaisir de chasser et de dresser les chiens. Cette dernière raison ne faisait pas partie des quatre 

raisons les plus citées par les hommes sondés. La DJV s’est aperçue que les femmes découvrent 

souvent leur passion pour la chasse en dressant un chien sur le terrain.  

Vous pouvez voir la proportion de femmes chasseur dans les pays européens ici (PDF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.face.eu/
http://www.un.org/en/events/ruralwomenday/
http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/jenter/jentenyhet?element_id=227980097&displaypage=TRUE
http://www.jagdnetz.de/home
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FEMMES CHASSEURS EN EUROPE 

PROPORTION DE FEMMES CHASSEURS DANS DIFFERENTS PAYS EUROPEENS  

PAYS 
POURCENTAGE DE 
FEMMES CHASSEUR 

 
DATE DES DONNEES 

Autriche 7,50% 2013 

Belgique 1% 2001 

Bulgarie 1,30% 2013 

Croatie 0,60% 2013 

Danemark 5,70% 2013 

Estonie 1,34% 2013 

Finlande 6,10% 2013 

France 2% 2006 

Allemagne 10% 2012 

Hongrie 1,20% 2004 

Islande 2% 2002 

Irlande <3% 2008 

Italie <1% 2013 

Lettonie <1% 2013 

Lituanie 1,48% 2012 

Pays-Bas 5% 2004 

Norvège 12% 2013 

Pologne 2,32% 2013 

Slovaquie 3% 2013 

Suède 5,30% 2013 

Suisse 5% 2013 

Royaume-Uni 

BASC environ. 5% de 
membres féminins, 

1,1% des chasseurs de 
sauvagine sont des 

femmes 2013 
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