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ENCORE UNE SAISON DIFFICILE
En premier lieu, je voudrais féliciter tous les chasseurs qui pratiquent de façon 
assidue l’approche et l’affût des sangliers dans les récoltes. Au 20 juin, déjà 200 
sangliers ont été prélevés et c’est une bonne chose car il faut tirer les sangliers 
lorsqu’ils commettent des dégâts et non pas en novembre lorsque les récoltes 
sont rentrées. Il faut continuer comme cela jusqu’à l’ouverture générale, il en va 
de notre crédibilité et de nos finances. En second lieu, une négociation nationale 
est en cours au sujet de l’augmentation du cours des céréales et de la refonte de 
la loi d’indemnisation des dégâts que les fédérations de chasse ne peuvent plus 

assumer sous la forme actuelle. En troisième lieu, en Meurthe-et-Moselle, l’agrainage est largement 
autorisé, il faut en profiter car il s’agit du moyen le plus efficace d’empêcher les sangliers de sortir 
en plaine même si le coût du maïs est un frein puissant mais l’absence de fruits forestiers doit être 
prise en compte. Ceux qui agrainent au printemps et durant l’été auront le droit d’agrainer en 
automne et l’hiver. Je rappelle que les locataires de forêt domaniale auront également ce droit s’ils 
montent un dossier avec la fédération démontrant la présence de semis sensibles en automne et en 
hiver en périphérie de leur lot de chasse, notre préfet s’y est engagé. Pour ce qui concerne les cer-
vidés, nous assistons à une offensive sans précédent des forestiers à l’initiative de l’ONF. Tous les 
problèmes forestiers (maladies, sécheresse, plan de relance, etc..) doivent conduire à une réduc-
tion drastique des populations des petits et de grands cervidés, nous ne partageons pas cette vision 
car, en Meurthe-et-Moselle, la fédération a toujours prôné un équilibre agro-sylvo-cynégétique et 
surtout nous l’avons mis en place. Nous sommes ouverts au dialogue mais pas aux pressions de 
l’ONF. D’ailleurs, l’administration en est bien consciente et nous soutient dans notre gestion. La 
chasse au petit gibier de plaine est difficile et ne sourira qu’aux gestionnaires, le lièvre n’est pas 
un gibier migrateur et les faisans et les perdrix s’offrent aux chasseurs acharnés en termes de ré-
gulation des nuisibles. Le pays Haut en est un exemple avec le recrutement d’un spécialiste, Gilles 
Maugice, qui se tient prêt à assister tous les chasseurs volontaires et déterminés. Enfin, je voudrais 
terminer par une note d’espoir en vous incitant à pratiquer avec assiduité la chasse aux migrateurs 
car nous sommes un département bien pourvu en étant sur une voie migratoire majeure. Bonne 
saison à tous dans la plus parfaite sécurité pour vous et les autres utilisateurs de la nature.

 → Patrick Massenet,
Président de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle
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