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5000 faisans offerts par les chasseurs aux plus démunis dans 16
villes françaises

L’opération des chasseurs ont du cœur a été créé en 2013 par l’organisation interprofessionnelle de la
filière Gibier de Chasse et elle s’engage chaque année à offrir 5 000 faisans aux bénéficiaires de la
Fédération Française des Banques Alimentaires. Cette année, elle offrira 250 terrines supplémentaires pour
une opération spéciale avec l’épicerie sociale destinée aux étudiants et jeunes travailleurs à Bourges.
Provenant de différents sites de chasse répartis sur l’hexagone, les faisans « prêts à cuisiner » seront
distribués aux bénéficiaires ou préparés par les chefs cuisiniers d’associations affiliées aux Banques
Alimentaires. Ils seront ensuite servis lors de repas festifs organisés dans 16 villes participant à l’opération.
L’ÉQUILIBRE NUTRITIONNEL, UNE EXIGENCE POUR LES DONS
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Les Banques Alimentaires accordent une grande importance à la qualité de l’aide alimentaire distribuée. Elles
suivent les recommandations nutritionnelles conseillées comme par exemple les viandes, les poissons, les
fruits et les légumes. La viande de faisan apporte plus de 30% de protéines, et est une source intéressante
d’acides gras mono-insaturés qui sont bénéfiques pour la santé, mais aussi dans la prévention de maladies
cardio-vasculaires. Cette volaille apporte également des vitamines et des micronutriments de bonne qualité,
notamment du fer. Les dons en protéines animales sont plus rares que pour d’autres catégories de produits
notamment pour des questions de respect des normes d’hygiène et de sécurité alimentaire.
Ils l’ont dit:
« Cette initiative arrive chaque année à point nommé pour les fêtes de fin d’année et va permettre aux
Banques Alimentaires de distribuer un produit à la fois festif et d’une belle qualité nutritionnelle ».
Dominique Lambert, responsable du service Ressources Alimentaires du réseau des Banques Alimentaires.
Nous avons besoin d’organismes qui ont du cœur car nous vivons de leur générosité. Je tenais à remercier
tous les chasseurs qui permettent cette superbe opération et à InterProchasse qui nous offre 5 000 faisans
depuis six ans. C’est une opération généreuse et remarquable ! »
Jacques Bailet, Président de la Fédération Française des Banques Alimentaires
Le soutien des médias et l’implication remarquable des Banques Alimentaires, qui nous accompagnent et
aident à organiser chaque repas auprès de leurs réseaux d’associations, y sont pour beaucoup. De nombreux
membres d’InterProchasse (éleveurs, armuriers…) se sont aussi impliqués pour faire de cette opération un
succès. »
Jean-François Finot, Président InterProchasse
16 villes participent à l’opération « Les Chasseurs ont du Coeur » 2019-2020
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