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Livre blanc sur la chasse
Points de vue sur la chasse en France,
pour un débat de société

Analyses et perspectives pour le XXIe siècle

Cet ouvrage collectif, né de l’initiative de 
naturalistes militants des associations de 
protection de la nature, propose des pis-
tes de réflexion et d’analyse pour adapter 
la chasse à l’évolution de notre société et 
de notre époque, à l’heure des bouleverse-
ments écologiques actuels et à venir.

Il expose des points de vue sur la chasse et 
appelle à l’ouverture d’un vrai débat de so-
ciété, sur un loisir aujourd’hui controversé, 
alors que les enjeux de sauvegarde des es-
pèces et de protection de la biodiversité sont 
au coeur des réflexions actuelles.
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