
NOTES À LA RÉDACTION  
La FACE est la Fédération européenne des associations de chasse et de conservation de la faune sauvage. Établie en 1977, elle représente les intérêts 
des 7 millions de chasseurs à travers l’Europe en sa capacité d’organisation non-gouvernementale internationale (ONGI) à but non lucratif. La FACE 
est composée des associations nationales de chasseurs de 36 pays européens, y compris les 28 États membres de l’Union européenne. La FACE a 
également 7 membres associés et est établie à Bruxelles.  
 
La FACE est la plus grande structure de représentation démocratique des chasseurs au monde. Elle procède aux élections statutaires tous les trois 
ans. Chaque pays représenté au sein de la FACE détient une voix.  
 
La FACE défend le principe de l’utilisation durable de la nature. Elle est membre de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 
depuis 1987 et, plus récemment, de Wetlands International. La FACE travaille avec ses partenaires sur un éventail de dossiers liés à la chasse – des 
accords internationaux régissant la conservation de la nature aux mises en œuvre au niveau local – dans le but de maintenir et promouvoir la chasse 
en Europe. 
 
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, ENTRETIENS OU CITATIONS, VEUILLEZ CONTACTER : 
Berta Redondo, Communications Assistant, berta.redondo@face.eu, T: +32 (0) 2 732 6900. 

 

 
 

 

 
Saint Marin, nouveau Membre effectif de la FACE 

 
La Fédération de chasseurs de Saint Marin est devenue le 36e Membre effectif de la FACE, la 
Fédération européenne des associations de chasse et de conservation de la faune sauvage. La 
FACE est la plus grande structure de représentation démocratique des chasseurs au monde et 
une des plus grandes organisations européennes de la société civile. 
 

7 octobre 2016, Bruxelles - La 50e Assemblée Générale de la FACE a voté à l’unanimité l’adhésion de Saint 
Marin en tant que Membre effectif de la FACE. Avec 2.000 chasseurs pour une population totale de 33.000 
habitants, Saint Marin affiche la plus haute densité de chasseurs en Europe. Non moins de 6% de ses citoyens 
ont un permis de chasse. La Federazione Sammarinese della Caccia a été fondée en 1952. 
 
Le Secrétaire Général de la Federazione Sammarinese della Caccia, M. Davide Gualandra, a présenté son 
organisation aux délégués membres de la FACE réunis à Bruxelles le 28 septembre 2016 à l’occasion de 
l’Assemblée Générale. Michl Ebner, Président de la FACE, a remercié les chasseurs de Saint Marin pour leur 
intérêt pour la FACE et a recommandé leur admission sur base des principes d’unité et de solidarité européenne 
au sein la communauté cynégétique. Une fois officiellement admis à la FACE, M. Gualandra a commenté « Nous 
avons l’honneur de devenir Membre d’une grande famille. Outre la prestigieuse reconnaissance conférée à 
notre Fédération, l’adhésion à la FACE représente également pour un petit pays comme le nôtre l’opportunité 
de considérer l’avenir de la chasse avec un grand optimisme ». 
 
M. Mario Canti, Président de la Federazione Sammarinese della Caccia, a exprimé au nom du Comité de 
Direction sa gratitude pour avoir été admis en tant que Membre effectif.  
 
Le calendrier cynégétique de Saint Marin se base sur celui de la région des Marches (Italie centrale) avec 
laquelle ils partagent un système de reconnaissance mutuelle régulant les échanges entre chasseurs. Les 
activités cynégétiques consistent principalement en la chasse d’espèces migratrices. Concernant le gibier 
sédentaire, on retrouve des populations de Lièvre d’Europe, Faisan et Perdrix rouge. Pour l’instant, le sanglier 
est le seul ongulé chassable à Saint Marin. Cependant, compte tenu de la population croissante de chevreuil 
dans la région, la possibilité de les inclure parmi les espèces chassables est en cours d’évaluation.  
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