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AMIS CHASSEURS,
La saison 2021-2022 vient tout juste de débuter et l’évolution positive de l’épidémie 
de coronavirus nous laissait entrevoir un retour à la pratique quasi normale de 
notre loisir. C’était sans compter sur la volonté destructrice de nos opposants avec 
à leur tête une ministre de l’Environnement et sa secrétaire d’État, toutes deux pro-
fondément antichasse, décidées à mettre tout en œuvre pour appauvrir nos modes 
de vie traditionnels et ruraux qui font la richesse et la diversité de nos campagnes 
françaises.
Comment ne pas être scandalisé par l’attaque en règle et l’interdiction de toutes les 

chasses traditionnelles, alors même que les prélèvements issus de ces chasses aussi subtiles que difficiles, 
restent très anecdotiques au regard des niveaux de populations des espèces concernées. Comment admettre 
qu’une espèce comme le renard puisse être classée comme susceptible d’occasionner des dégâts dans tous 
les départements français à l’exception de quatre avec un déclassement total pour trois d’entre eux et partiel 
pour le quatrième (le nôtre en l’occurrence) et alors même que tous les justificatifs demandés ont été appor-
tés. Comment accepter qu’une décision prise à la quasi-unanimité dans un Conseil de la chasse et de la faune 
puisse faire l’objet d’une attaque de l’arrêté préfectoral pris à l’issue de celui-ci et que le tribunal administratif 
tranche en la faveur du plaignant en se justifiant d’un principe de précaution ne reposant sur aucune base 
réelle. Enfin, comment accepter de n’être considérés que comme des régulateurs alors que c’est la passion qui 
nous anime et que nous nous devons de le faire savoir, respecter et transmettre.
Ne nous y trompons pas, il n’y a pas que notre passion qui fasse l’objet d’attaques de la part des donneurs de 
leçons et c’est l’ensemble de la ruralité qui est attaquée. Pêcheurs, agriculteurs, éleveurs… tous ont droit à leur 
lot de tourments et d’interdictions. Devant tant de mauvaise foi, d’incompréhension et de volonté de casser la 
vie et la dynamique de nos campagnes, des réactions ont vu le jour ces dernières semaines et sont probable-
ment les prémices de nouvelles actions à venir de la part du monde rural et des chasseurs.
Les manifestations dans les Ardennes, celles de Mont-de-Marsan, d’Amiens et autres sont des précurseurs à 
d’autres actions en préparation. Toutes ces mobilisations devant avoir un impact national, nécessitent une 
organisation, une coordination et un déroulement sans faille et doivent faire l’objet d’une concertation allant 
au-delà des frontières du département. La simple action départementale ne suffit plus et il est impératif que 
tous les chasseurs et au-delà, tous les ruraux, soient solidaires. Les actions doivent être ciblées et organisées 
afin de nous faire entendre tout en étant exemplaires.
À l’heure où vont paraître ces lignes et à l’aube d’échéances électorales majeures pour notre pays, une action 
nationale semble se dessiner, un peu comme celle vécue par beaucoup d’entre nous en 1998… Nous devrions 
en reparler très prochainement.
Dans l’attente et malgré les difficultés que rencontre notre passion, je vous souhaite une excellente saison.
En Saint-Hubert, 

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