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SAISON DE CHASSE 2021-2022 : 
SOYONS RÉACTIFS ET MOBILISÉS
Lorsque vous recevrez ce Chasseurs de l’Est, la saison sera lancée dans la qua-
si-totalité des modes et pratiques de chasse. Pour autant, au moment où je ré-
dige cet édito, il m’est bien difficile de vous proposer clairement le déroulé de 
cette saison tant les contraintes sanitaires, réglementaires, climatiques, écono-
miques, politiques sont nombreuses et évolutives. La Covid-19 est toujours bien 

présente et nous recommande d’être très vigilants dans nos regroupements, ces nouveaux foyers 
d’Influenza aviaire viendront-ils encore perturber la chasse du gibier d’eau ? Et bien sûr l’échéance 
de l’élection présidentielle en 2022 est d’ores et déjà impactante pour notre passion. Nous rentrons 
de cette première manifestation dans les Ardennes qui nous a permis d'exprimer notre désaccord 
quant à la suppression pour 2021-22 de certaines chasses traditionnelles, de défendre l’intérêt géné-
ral de la chasse et plus globalement de maintenir nos activités rurales. Faute de regroupement régio-
nal, une délégation de chasseurs meusiens se sera rendue à Amiens et une manifestation nationale 
se précise en mars 2022. Il me semble que, plus que jamais et à l’aube de cette année 2022, la chasse 
et le chasseur se doivent d’être militants afin d’affirmer haut et fort la défense de notre passion et le 
plaisir de chasser !
Concernant la Meuse, nous restons une terre d’accueil pour les chasseurs de France et de Navarre, 
voire au-delà. Le regain de candidats au permis de chasser me paraît un indicateur fiable quant à 
l’attractivité de nos modes et de notre organisation de la chasse. La chasse du grand gibier reste 
prépondérante et je m’engage à maintenir ce haut niveau de qualité de la grande faune chassable 
en Meuse. Mais pour cela, il nous faudra évoluer dans l’approche culturelle des modalités d’exercice 
de la chasse du grand gibier et du sanglier notamment. Il est impératif de modifier nos pratiques de 
chasse du sanglier afin d’en baisser très rapidement le coût ; gage de pérennité et d’accessibilité pour 
tous à la chasse du grand gibier.
L’aménagement du territoire à travers l’éco-contribution devrait nous permettre de restaurer nos 
capacités d’accueil de la petite faune. Le lièvre serait de retour sur les territoires qui avaient pu gar-
der des populations en capacité de se reproduire. Le lapin se maintient sur quelques territoires spé-
cifiquement aménagés. Concernant l’avifaune, les conditions climatiques de cet été ont largement 
restreint la reproduction des faisans et perdrix. Quant aux gibiers d’eau et les autres migrateurs, 
les protocoles scientifiques mis en place par les chasseurs permettent d’aborder la saison avec opti-
misme malgré les positions dogmatiques de nos opposants…
Bonne saison à tous et toujours en toute sécurité.
À bientôt.

 → Hervé Vuillaume,
Président de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse
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