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FDC66 > Communiqué Spécial 
ENQUÊTE FNC

La FNC souhaite actualiser la grande 
étude socio-économique sur l’avenir de la 
filière chasse en France. 
Les sociétés Xerfi et Randea ont été 
mandatées pour mener à bien cette étude.  
Les données collectées en ligne resteront 
confidentielles et seront exploitées 
anonymement par le prestataire. 
Vous trouverez à la page suivante le calendrier de cette opération. 
Merci de votre participation car un maximum de réponse est 
souhaité pour obtenir un résultat fiable. 
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DU 20 AU 24 FÉVRIER > QUESTIONNAIRE AUX DÉTENTEURS DE DROITS DE CHASSE 

La FDC66 envoie un mail à tous les détenteurs de droits de chasse contenant un lien, fourni par le prestataire de l’étude, pour 
répondre à un questionnaire en ligne. 
Le responsable de chasse pourra répondre au questionnaire en plusieurs fois, ses réponses seront sauvegardées. 

Délai de réponse : 15 mars 
Tous les détenteurs de droits de chasse recevront un mail de relance entre le 27 février et le 10 mars. 

Cette étude est très importante pour définir les 
stratégies de développement de la chasse en France. 

Nous vous remercions de votre participation

DU 6 AU 10 FÉVRIER > QUESTIONNAIRE CHASSEURS 

Tous les chasseurs ayant donné leur adresse mail lors de leur prise de validation 2022-2023 recevront un mail contenant un lien 
personnalisé pour répondre à un questionnaire en ligne. 
Ce lien est unique, il ne pourra être utilisé s’il est transmis à un autre chasseur. 
Le chasseur peut répondre au questionnaire en plusieurs fois, ses réponses seront sauvegardées. 

Délai de réponse : 12 mars 
Tous les chasseurs recevront un mail de relance entre le 27 février et le 10 mars. 
Si le % de réponses est insuffisant pour être statistiquement représentatif de la population de chasseurs, un questionnaire papier 
pourra être envoyé. 
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