
Laurent Ferriol, âgé aujourd’hui 
de 52 ans, est originaire du vil-
lage de Routier, au cœur du 
département de l’Aude. Son 

grand-père maternel, passionné de 
chasse, l’initie dès ses premières années 
à la poursuite des perdrix, des lièvres  
et des cailles sur les collines du Razès. 
Très vite, Laurent vibre et vit pour la 
chasse. Plus tard, avec ses camarades du 
lycée agricole de Carcassonne où il se 
forme au commerce des vins et spiri-
tueux, les conversations ne connaissent 
qu’un seul thème chaque lundi matin : 
leurs « exploits » cynégétiques du di-
manche. À 20 ans, pour le plaisir de voir 

son setter Hamlet exprimer toute sa vir-
tuosité, il se lance à la quête des bécasses, 
qui devient vite sa chasse favorite. 
À l’issue de ses études, son service natio-
nal à Nîmes comme sapeur-pompier  
le rapproche encore plus d’une nature 
qu’il adore. Une offre d’emploi dans  
la grande distribution alimentaire le 
conduit au nord de la France, mais le mal 
du pays le ramène en moins d’un an vers 
ses collines cathares. 
En 1996, Laurent Ferriol est recruté 
comme responsable des rayons chasse, 
pêche et équitation du magasin Décath-
lon de Carcassonne, où il acquiert sa 
première expérience de vente des armes. 
Lorsque Décathlon abandonne cette ac-
tivité en 2001, Laurent Ferriol reste en-
core quelque temps au sein de l’enseigne, 

puis il intègre un distributeur de boissons 
local… dont le dirigeant est féru de 
chasse de la bécasse ! Son rêve secret est 
cependant de fonder sa propre armurerie. 
En 2006, il se lance avec son ami Chris-
t ian Dupont ,  éga lement formé à 
l’« école » Décathlon, dans la création à 
Carcassonne, selon l’esprit des temps 
anciens, d’une « armurerie et articles de 
pêche »… toutefois profondément revi-
sitée à l’aune du grand commerce mo-
derne. Ils baptisent leur magasin Chasse, 
Pêche, Passion. 
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l’armurier du mois

Chasse Pêche Passion
Épris de nature, de vie 

sauvage… et plus que tout 
de chasse de la bécasse, 

Laurent Ferriol a forgé en 
moins de deux décennies 

l’une des plus formidables 
réussites de l’armurerie 
française. Rendez-vous  

à Carcassonne…  
et à Narbonne.

par Francis Grange

L’armurerie Chasse Pêche Passion  
vous propose :

– un atelier intégré permettant de réaliser 
tous les travaux de mise à conformation, 
de montage d’optiques, d’entretien et de 
réparation des fusils et des carabines, où 
œuvrent un armurier « formé à l’établi » et 
un diplômé de l’école de Saint-Étienne ;

– un service très attentif 
d’accompagnement des chasseurs dans 
toutes les démarches relatives aux armes 
qu’ils acquièrent ou qu’ils possèdent déjà.

PRESTATIONS COMPLÈTES

Toutes les 
installations

Laurent Ferriol et un ami… à la bécasse !

La cartouche Jocker Trio Bécassière, fabriquée 
dans le Tarn, se révèle prodigieuse avec son 
mélange exclusif de trois dimensions de grenaille.

Coup de cœur 
de Laurent Ferriol



Établi sur 300 m2, celui-ci offre, pour sa 
partie chasse, outre des armes et des  
munitions bien sûr, une multitude d’op-
tiques, de vêtements, de chaussants, de 
couteaux, d’accessoires pour chiens… 
que beaucoup d’armuriers d’alors né-
gligent. Les débuts sont difficiles. Laurent 
et Christian suscitent la convoitise, 
jusqu’aux menaces, anonymes bien sûr. 
Loin de les intimider, elles confortent 
encore leur combativité. Ils ouvrent  
dès 2008 une seconde implantation 
Chasse Pêche Passion à Narbonne, sur 
800 m2. Grâce à leurs deux magasins, le 
commerce de la chasse et de la pêche 
connaît un formidable renouveau dans  
le département de l’Aude et au-delà 
même. Ils continuent sur cette lancée en 
2011 avec le site internet marchand 
 chassepechepassion.com. 
En 2012, porté par son succès, le magasin 
de Carcassonne déménage sur 600 m2. 
Laurent Ferriol, partant du principe 
qu’avant de chercher à conquérir de nou-
veaux clients il est primordial de satis-

faire ceux que l’on compte déjà, s’entoure 
de collaborateurs de la plus haute com-
pétence. Notamment à l’atelier, essentiel 
pour assurer le tout meilleur service. 
Chaque client qui entre dans le magasin 
est connu et reconnu. L’agencement as-
sure une visibilité idéale des produits et 
son organisation s’adapte dans l’instant. 
La météo se dégrade, les articles de pluie 
sont immédiatement privilégiés. L’hiver 
arrive, les vêtements chauds sont mis en 
exergue. Le sanglier ouvre, les vestes et 
les gilets orange sont à la fête. 
Une entreprise figée dans le passé étant 
une entreprise qui se meurt, Laurent Fer-
riol propulse à tout moment la sienne vers 
le futur. Les réglementations – contrôle 
de la vente des armes d’occasion entre 
particuliers, création obligatoire d’un 
compte Sia (Système d’information sur 
les armes), nécessité d’abandonner les 
armes détenues sans justification… – se 
faisant de plus en plus contraignantes, 
Chasse Pêche Passion met en place tous 
les accompagnements requis. 

Laurent Ferriol, considérant également 
que c’est en s’unissant que l’on devient 
plus fort, affilie en 2020 ses deux maga-
sins au réseau de commerçants indépen-
dants Territoire Nature, qui négocie les 
conditions les plus favorables possible 
avec les fournisseurs. Dans le même es-
prit, il rachète en 2021 le site armoccase.
com où les professionnels peuvent pro-
poser leurs armes de seconde main à  
tous les chasseurs sans commission, donc 
au meilleur prix. Les deux magasins 
Chasse Pêche Passion figurent au-
jourd’hui parmi les plus grandes struc-
tures françaises. 
Laurent Ferriol est depuis le début de 
cette année seul aux commandes. Sa 
réussite est impressionnante. Mais, plus 
que jamais, ce qui le fait vibrer par-dessus 
tout, c’est de folâtrer sur les hauteurs de 
son Pays cathare en quête d’une bécasse, 
avec ses setters, et entre ses mains son 
vieux juxtaposé belge Auguste Francotte 
en calibre 24. F. G. 

33Connaissance de la Chasse - N°562 - Février 2023

L’abondance et la diversité règnent parmi les armes neuves comme de seconde main.

Les munitions bénéficient de la même extraordinaire richesse d’offre que les armes.

Le viseur à point rouge 
Blaser RD20 illustre magnifiquement  

le fantastique talent de la firme allemande.

Coup de cœur 
de Laurent Ferriol

Chasse Pêche Passion, Laurent Ferriol
285 boulevard Henry-Bouffet,  
11000 Carcassonne. Tél. : 04 68 47 35 34
Courriel : contact@chassepechepassion.com
Site : chassepechepassion.com

BLOC-NOTES

Votre contact

AUDE


