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LA VIANDE DE GIBIER  
ET LA GASTRONOMIE

AMIS CHASSEURS,
Après 14 mois sous un régime de restrictions ou interdictions diverses liées à 
la crise sanitaire, il semblerait qu’une embellie se dessine aujourd’hui et nous 
laisse entrevoir une saison de chasse 2021-2022 sous de meilleurs augures. 
Sauf à devoir faire face à une 4e vague cet automne, et tout en conservant 
les gestes barrières propres à préserver chacune et chacun, la convivialité, 
composante forte de notre passion, devrait retrouver la place qu'elle mérite. 
Pour ce qui est des populations de gibier, l’hiver et le printemps pluvieux mais 
doux, devraient eux, aussi être de bon augure et apporter leurs lots de satisfac-

tions. Une embellie également sur le front des dégâts de gibier, nous amène à penser que l’addition 
devrait être rapidement moins salée. Ne nous y trompons pas cependant et la forte fructification 
forestière de l’an passé doit nous faire rester vigilants quant à la pression de chasse à exercer sur 
l’espèce sanglier pour ne pas réinverser la tendance. Le petit gibier et notamment le lièvre, semble 
avoir également profité de la météo clémente de ce début d’année. Malgré ce constat plutôt positif 
et optimiste, il n’en reste pas moins que la ruralité et en particulier la chasse doit faire face à une 
animosité croissante et doit se battre chaque jour pour lutter contre un verdissement de la société 
souvent éloigné de la réalité et prenant rarement en compte les souhaits, traditions et l’art de vivre 
de nos campagnes. À l’heure où j’écris ces lignes, une grande manifestation pour la sauvegarde de 
la ruralité a donné un excellent résultat pour une première. Il y avait bien longtemps que le monde 
de l’agriculture, de la chasse et de la pêche n’avait pas fait front commun dans un même intérêt de 
défense de nos campagnes. Cette opération est de nature à en appeler d’autres et il n’est pas exclu 
que de nouveaux mouvements de protestations voient le jour ci et là dans les semaines et mois qui 
viennent. Les chasseurs vosgiens ne font pas exception et la fédération envisage une manifestation 
en septembre, à quelques jours de l’ouverture générale, si les réponses aux interrogations et attentes 
diverses ne sont pas satisfaites durant la période estivale... Il est des temps où le dialogue est à pri-
vilégier, mais quand celui-ci reste monologue, la mobilisation est de rigueur. Nous aurons l’occasion 
d’en reparler… En attendant, il me reste à vous souhaiter une excellente saison 2021-2022.
En Saint-Hubert,

 → Frédéric Tissier
Président de la fédération départementale des chasseurs des Vosges
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