
À l’issue du Conseil d’administration qui s’est récemment déroulé à Paris,  
les membres d’InterProchasse ont élu à l’unanimité Jean-Christophe CHASTANG 
comme nouveau président d’InterProchasse. Il succède ainsi à Jean-François 
FINOT qui assurait la présidence de cette interprofession depuis 2009 et  
qui en devient président d’honneur. 
 
Âgé de 54 ans, Jean-Christophe CHASTANG est agriculteur et éleveur de gibier de chasse à Étoile-sur-Rhône 
dans la Drôme depuis 25 ans. Il est président du Syndicat National des Producteurs de Gibiers de Chasse, 
Vice-président de la Confédération Française de l’Aviculture depuis 2019 et ancien vice-président d’InterProchasse. 
 
Après avoir chaleureusement remercié les différents membres du Conseil d’administration pour cette confiance 
témoignée, Jean-Christophe CHASTANG a précisé qu’il souhaitait inscrire son mandat dans la continuité des 
actions entreprises par son prédécesseur qu’il a félicité pour le travail accompli. Il a aussi mis l’accent sur  
l’obligation d’apporter des réponses fortes face aux nouveaux enjeux de la filière. Pour cela, InterProchasse  
renforcera ses relations avec les pouvoirs publics et le monde agricole et cynégétique. 
 
Parmi les grands enjeux auxquels doit faire face InterProchasse, l’accent sera porté sur trois axes en particulier : 
• Amplifier la lisibilité des actions de l’interprofession et développer de nouvelles thématiques. 
• Consolider une complémentarité et une synergie forte avec le monde cynégétique et agricole. 
• Rester vigilant sur l’évolution des dossiers réglementaires, nationaux et européens. 
 
Jean-Christophe CHASTANG a également précisé sa volonté de s’appuyer sur les élus du Bureau et du Conseil 
d’administration afin de porter les dossiers stratégiques à ses côtés. Aussi, il entend continuer à renforcer les 
interactions avec les familles professionnelles composant InterProchasse. 
 
« L’implication de tous sera déterminante pour répondre efficacement aux enjeux cynégétiques et sociétaux 
que va connaître la chasse dans les prochaines années » a déclaré Jean-Christophe CHASTANG, président 
d’InterProchasse. « Et je tiens à remercier tout particulièrement Jean-François FINOT pour avoir su hisser  
InterProchasse à un niveau incontournable auprès des pouvoirs publics, politiques et institutionnels. Avec ses 
qualités d’écoute et son sens du relationnel, il a su fédérer l’ensemble des familles professionnelles de la chasse 
autour d’un objectif commun : une chasse durable et prospère. » 
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COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU D’INTERPROCHASSE :  
 

Président : Jean-Christophe CHASTANG (SNPGC)  
Vice-Présidents : Gilles ROCCIA (SNAFAM) Yves GOLLETY (CSNA)  

Secrétaire : Denis BOURASSEAU (SNA section gibier)  
Trésorier : Nicolas DESPAS (SNIA) 

Président d’honneur : Jean-François FINOT 
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