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/ LACHASSE, UNE ECONOMIE AUSSI

InterProchasse
InterProchasse

'union des pros de la chasse
InterProchasse est une interprofession qui réunit l'ensemble des acteurs de la filière
économique de la chassefrançaise. Son but : défendre les intérêts de celle-ci en agissant auprès
des décideurs et du grand public. Entretien avecson président, Jean-Christophe Chastang.

par François-Xavier Allonneau

En quelques traits,
InterProchasse...

buts principaux de valoriser l'image de la
filière chasse, promouvoir les activités de
ses membres et défendre leurs intérêts
économiques au niveau français et
européen.

Quelle est votre action ?
Premièrement, notre interprofession
se doit d'être très vigilante sur le monde

qui l'entoure. Aussi, une veille permanente
et attentive des dossiers réglementaires
nationaux et européens est réalisée.
Étant entendu que le cadre juridique
de nos professions évolue sans cesse
et se densifie. Nous devons être sur ce
sujet un des partenaires privilégiés des
pouvoirs publics, notamment de nos deux
ministères de tutelle que sont celui de
l'Agriculture et le ministère de l'Économie,
pour faire en sorte que ces réglementations
soient les plus adaptées possible à nos
contraintes économiques et sociales.

II vous faut être particulièrement
vigilant...
En effet. Et mon rôle est d'être très attentif
aux enjeux économiques, réglementaires,

politiques et sociétaux auxquels notre
filière est confrontée. C'est d'ailleurs
ce qui nous permettra de développer
nos axes de réflexion et d'action.

Une spécificîté ?
La filière économique de la chasse
a la particularité de se situer entre
deux mondes professionnels : le monde
agricole/cynégétique et le monde
industriel. II existe de nombreux sujets
transversaux entre ces deux mondes, aussi
est-il indispensable d'en renforcer les
passerelles toujours pour une meilleure
défense de leur intérêt.

D'autres angles de travail ?
Nous consolidons une complémentarité
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et une synergie forte avec les mondes
cynégétique et agricole. Nous renforçons
les liens avec le monde politique et la
Fédération nationale des chasseurs. Enfin,
nous mettons en valeur la venaison et
les qualités de la viande de gibier pour

À IA TÊTEDE L'INTERPROFESSION

Portrait
de président

Âgé de 54 ans, Jean-Christophe Chastang
est agriculteur et éleveur de gibier de
chasse à Étoile-sur-Rhône (Drôme)
depuis 25 ans.
Jean-Christophe est engagé pour la
défense et la promotion de son métier
et de l'économie de la chasse française
depuis plus de vingt ans au sein du
Syndicat national des producteurs de
gibiers de chasse et d'InterProchasse.
II est président du Snpgc, vice-président
de la Confédération française de
l'aviculture depuis 2019. À la tête
d'InterProchasse, il a succédé en
décembre 2021 à Jean-François Finot,
à qui il rend hommage pour le travail
accompli depuis sa création.
Jean-Christophe est un fils de chasseur,
et son fils Sébastien perpétue cette
tradition familiale. « J'ai le bonheur de
partager avec mon fils cette passion de
la chasse et de la nature. Dans la famille
Chastang, cela fait depuis plus de cinq
générations que nous chassons. C'est
inscrit dans nos gènes. C'est un mode
de vie, un art de vivre et de partage
d'émotions et de passions avec mes
amis, mais surtout dès que je le peux
avec les non-chasseurs pour mieux
leur faire comprendre la nécessité
de préserver cet art de vivre séculaire
respectueux de la nature. »

améliorer son capital sympathie auprès
du grand public.

Justement, parlez-nous
de venaison...
En tant qu'interprofession agricole, nous
ne pouvons faire directement la promotion
de la chasse. Aussi InterProchasse a choisi
de réaliser la promotion d'un symbole fort
de la chasse : la viande de gibier. Celle-ci
constituera un enjeu encore plus fort lors
des années à venir.

Qu'est-ce que l'opération
« Les Chasseurs ont du Cœur » ?
Depuis 2013, InterProchasse offre
de la viande de gibier aux bénéficiaires
de la Fédération française des banques
alimentaires afin d'embellir leurs fêtes de
fin d'année par le don de faisans « prêts
à cuisiner » et de terrines de gibier. Dans
15 grandes villes réparties à travers la
France, ce sont l'équivalent de 20000 repas
qui sont distribués chaque année aux
bénéficiaires par le biais des banques
alimentaires.

Cette aventure vous est chère...
Cette opération me tient particulièrement
à cœur car nous contribuons de la sorte
à apporter un peu d'aide et de joie
aux plus démunis. « Les Chasseurs
ont du Cœur » tisse un lien étroit entre

la société et la chasse. Cette opération
appartient désormais au patrimoine moral
d'InterProchasse.

Seconde opération : « Le gibier,
y avez-vous pensé ? »
Chaque année, du 1er octobre au
31 décembre, InterProchasse organise
sa grande opération de promotion de la
viande de gibier auprès du grand public,
intitulée « Le gibier, y avez-vous pensé ? »,
en partenariat avec les bouchers-charcutiers
et les grandes et moyennes surfaces.
Métro et Grand Frais participent activement
depuis l'année dernière.

Concrètement, de quelle façon
cela se déroule-t-il ?
Près de 400 bouchers-charcutiers, grandes
et moyennes surfaces participent à cette
opération et mettent en vedette la viande
de gibier sur leurs étals. Bonne occasion de
découvrir ou redécouvrir pour leurs clients
les produits de la chasse. À cette occasion,
un jeu-concours est organisé dans chaque
établissement pour gagner notre livre de
recettes emblématique.

Présentez-nous les livres de
recettes d'InterProchasse...
Nous avons réalisé deux livres de recettes
de gibier et un troisième est en préparation,
avec les parrainages successifs du chef
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Les grands chefs réunis au sein d'Euro-Toques et le Syndicat de la volaille et du gibier
soutiennent l'opération « La Semaine du gibier » organisée par InterProchasse à Rungis.

Jean-François Piège et de Guillaume
Gomez, ancien chef de l'Élysée et
désormais Ambassadeur de la gastronomie
française. 16 blogueuses et blogueurs
culinaires influents y proposent également
leurs recettes. Notre but est de montrer que
le gibier est une viande moderne et facile
à cuisiner.

Quels sont les projets
d'InterProchasse ?
Tout d'abord, nous allons engager la
poursuite du programme triennal étendu
par nos deux ministères de tutelle.
Ce programme comporte les opérations
suivantes : « Les Chasseurs ont du Cœur »,

Avecle chien, la
venaison constitue l'un
des symboles les plus
beaux et les mieux
partagés de la chasse.
InterProchasse
en a véritablement
faitson cheval
de bataille.

« Le gibier y avez-vous pensé ? »,
« La Semaine du gibier à Rungis »,
« Objectif Top chef » sur M6, « Chef de
gare », etc. Nous allons également amplifier
la lisibilité des actions de l'interprofession
et développer de nouvelles thématiques.
Cela, à l'heure où notre passion est
décriée trop souvent de façon injuste
et déloyale. Je souhaite renforcer la
lisibilité de nos actions auprès du monde
cynégétique, politique et du grand
public. Nous accomplissons des actions
remarquables en faveur de la chasse
et de la nature, nous avons le devoir
de le faire encore mieux savoir auprès
de tous. Nous réfléchissons tous
ensemble au prochain plan d'action
que nous développerons. Nous allons
notamment renforcer nos actions en faveur
de la promotion et la consommation
de la venaison. F.-X. A.
(recette « InterProchasse » p. 166)

Troisième opération :
« La Semaine du gibier ».
InterProchasse est partenaire avec
Euro-Toques de « La Semaine du gibier ».
Cette année le lancement a eu lieu
au Pavillon de la volaille et du gibier de
Rungis en présence du syndicat de la
volaille et du gibier, des chefs de renom et
de Guillaume Gomez. Des parlementaires,
dont Alain Perea, président du groupe
d'études chasse de l'Assemblée nationale,
étaient également présents. L'idée est
de promouvoir, avant les fêtes, la viande
de gibier auprès des restaurateurs.

Et sur le net ?
Retrouvez toutes nos recettes de gibier
sur le site réalisé par InterProchasse. Outre
les recettes, nous y expliquons les vertus de
la venaison, et livrons des détails pratiques
qu'à sa conservation notamment. Rendez
vous sur jecuisinedugibier.fr

RENDEZ-VOUS

Retrouvez InterProchasse au Game Fair
Du 17 au 19 juin 2022, InterProchasse vous donne rendez-vous au Game Fair à Lamotte-Beuvron.
InterProchasse vous accueillera sur son stand, et distribuera des livres de recettes de gibier.
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