
	  
	  
	  
	  

Ce$e	  interprofession	  a	  été	  créée	  
en	  2007	  
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Pourquoi	  InterProchasse	  ?	  

Pour	  répondre	  à	  un	  besoin	  précis:	  
	  
assurer	  à	  la	  fois	  la	  défense	  et	  la	  promo<on	  de	  la	  filière	  
Gibier	  de	  Chasse	  	  
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InterProchasse	  est	  composée	  de	  11	  
membres	  
	  
Les	  Fabricants	  d’Armes	  de	  Chasse	  et	  de	  Muni<ons	  (SNAFAM)	  	  
Les	  Armuriers	  (CSNA)	  
Les	  Accouveurs	  «	  gibier	  »	  (SNA	  )	  
Les	  Eleveurs	  de	  Gibiers	  (	  SNPGC	  et	  CFA)	  
Les	  Fabricants	  d’Aliments	  Gibier	  	  Privés	  et	  Coopéra<fs	  
(SNIA	  et	  Coop	  de	  France	  NA)	  
Les	  Chasses	  Professionnelles	  (FNCP)	  
Les	  Distributeurs	  de	  viandes	  de	  Gibier	  (FENSCOPA)	  
La	  Société	  Centrale	  Canine	  (SCC)	  
La	  Fédéra<on	  Na<onale	  des	  Chasseurs	  (FNC)	  
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Filière	  Gibier	  de	  Chasse	  

Toute	  la	  filière	  chasse	  est	  représentée	  dans	  l’interprofession	  
	  
InterProchasse	  est	  un	  lieu	  de	  dialogue	  et	  de	  concerta<on	  pour	  
l’ensemble	  des	  membres	  de	  la	  filière	  (SNPGC,	  FNC	  et	  autres)	  
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Constat	  
	  
Des	  années	  70	  à	  ce	  jour,	  l’ac<vité	  chasse	  a	  perdu	  :	  
	  
1	  M.	  de	  chasseurs	  
	  
3	  mois	  de	  chasse	  par	  an	  
	  
200	  M.	  de	  cartouches	  de	  chasse	  
	  
Epizoo<es,	  réglementa<on	  contraignante	  
	  
Diminu<on	  importante	  des	  surfaces	  à	  chasser	  
	  
Remise	  en	  ques<on	  des	  modes	  d’élevage	  
	  
Détracteurs	  en	  nombre,	  a$aque	  de	  la	  filière	  cynégé<que	  par	  les	  an<-‐chasse	  etc…	  
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Nous	  devons	  réagir	  	  

	  
	  
Comment	  ?	  
	  
Par	  des	  ac<ons	  ciblées	  qui	  s’inscriront	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  
réglementa<on	  des	  interprofessions	  
	  
Avec	  quel	  financement	  ?	  
	  
Contribu<on	  Volontaire	  Obligatoire	  (CVO)	  
	  
	  et	  Contribu<on	  Volontaire	  (CV)	  	  
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Financement	  des	  ac@ons	  par	  la	  CVO	  

•  Pour	  financer	  ses	  ac<ons,	  InterProchasse	  collecte	  une	  
Contribu<on	  Volontaire	  Obligatoire	  «	  CVO	  »	  

	  	  
•  La	  CVO	  est	  rendue	  Obligatoire	  par	  les	  pouvoirs	  publics.	  A	  ce	  

<tre,	  le	  ministère	  de	  l’Economie	  a	  nommé	  un	  contrôleur	  
général	  des	  finances.	  Il	  vérifie	  le	  suivi	  des	  encaissements,	  la	  
bonne	  u<lisa<on	  des	  fonds	  récoltés	  et	  la	  ges<on	  générale	  
d’InterProchasse.	  	  	  	  

	  
•  Ainsi,	  la	  collecte	  de	  la	  CVO	  a	  débuté	  en	  2011	  et	  enregistre	  

un	  bon	  taux	  de	  recouvrement.	  
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Mode	  de	  Collecte	  CVO	  	  
	  	  

A	  ce	  jour	  la	  collecte	  de	  la	  CVO	  se	  fait	  :	  
	  
1-‐	  par	  les	  fabricants	  d’aliment	  gibier	  pour	  les	  moins	  
de	  20	  T	  
	  
2-‐	  par	  les	  éleveurs	  sur	  la	  base	  des	  déclara<ons	  
communiquées	  par	  les	  fabricants	  pour	  les	  +	  de	  20	  T	  
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Proposi@on	  d’InterProchasse	  

•  InterProchasse,	  dans	  un	  souci	  d’équité	  et	  de	  
simplifica<on	  de	  ges<on,	  demande	  aux	  
fabricants	  d’aliment	  gibier	  de	  collecter	  la	  CVO	  
directement	  auprès	  des	  éleveurs	  en	  la	  faisant	  
apparaître	  en	  pied	  de	  facture.	  

•  A	  ce	  sujet,	  en	  vue	  de	  l’applica<on	  de	  ces	  
disposi<ons,	  une	  négocia<on	  est	  en	  cours	  
avec	  le	  SNIA	  et	  COOP	  de	  France	  NA	  
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Ac@ons	  de	  Communica@on	  
	  
Pour	  être	  en	  conformité	  avec	  les	  textes	  en	  
vigueur,	  les	  ac<ons	  de	  communica<on	  
d’InterProchasse	  devront	  concerner	  un	  «	  produit	  
agricole	  ».	  
	  	  
Le	  gibier	  de	  chasse	  est	  un	  produit	  agricole	  	  
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Ac@ons	  de	  Communica@on	  2013	  
	  

•  Créa<on	  d’un	  site	  Internet	  Gibier	  de	  Chasse	  

•  Evénemen<el	  Noël	  2013	  en	  cours	  de	  prépara<on	  

•  Etude	  sur	  un	  Observatoire	  des	  mises	  en	  place	  	  
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Mesdames,	  Messieurs,	  nous	  vous	  remercions	  de	  
votre	  a$en<on	  et	  de	  votre	  concours	  pour	  
promouvoir	  et	  défendre	  la	  filière	  gibier	  de	  
chasse.	  
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