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MERCI DE VOTRE CONFIANCE !
Lors de la dernière assemblée générale de la fédération des chasseurs, vous m’avez 
accordé une nouvelle fois votre confiance en votant très majoritairement pour la 
liste que je présentais. Une confiance d’autant plus grande puisqu’aucune autre 
liste n’avait été déposée, ce que j’interprète également comme une reconnaissance 
du travail déjà effectué lors de mes précédents mandats. Avec une équipe en par-
tie renouvelée, puisque notre conseil d’administration voit l’entrée de 4 nouveaux 
élus (MM. Francis Dran, Didier Faux, Thierry Gingembre et Thierry Jung) et avec 

l’appui et l’expérience de membres déjà en place, nous allons continuer, ensemble, à défendre la 
chasse et plus particulièrement la chasse mosellane. Le sanglier reste toujours d’actualité en raison 
de ses populations effectifs importantes et il est bien entendu de notre devoir d’en maîtriser les popu-
lations. Mais que dire de l’envolée du prix des denrées à des niveaux jamais atteints ! Comment nous 
chasseurs allons pouvoir continuer à indemniser seuls les agriculteurs pour les dégâts dans leurs 
cultures ? Le dossier est posé au niveau national et je resterai extrêmement vigilant sur l’évolution de 
celui-ci. Il en va de même pour l’espèce emblématique qu’est le cerf dans notre département, avec une 
politique de l’Office national des forêts qui met une pression extrême sur les chasseurs afin d’augmen-
ter les prélèvements. Là aussi, est-ce uniquement la faute des animaux soi-disant trop nombreux qui 
empêchent nos forêts de se régénérer ? Quid des changements climatiques et des choix d’exploitation 
de l’ONF ? Notre petit gibier se raréfie également malgré tous les efforts que nous faisons. Là aussi 
le travail est vaste pour retrouver lièvres, faisans et perdrix dans nos campagnes ! Voilà les thèmes 
qui nous sont chers et qui nous préoccupent. Et je n’ai pas abordé les nombreuses missions qui sont 
désormais dévolues à la fédération des chasseurs comme le plan de chasse, les formations décennales, 
les formations permis de chasser… Souvent sans les moyens financiers en contrepartie. Malgré l’im-
mensité des tâches, je puis vous assurer que mon conseil d’administration, ainsi que l’ensemble du 
personnel travaillent sans relâche pour que vive la chasse dans notre département, une chasse riche, 
variée et en adéquation avec les autres activés économiques (agriculture, sylviculture) à travers un 
nécessaire équilibre agro-sylvo-cynégétique.  En Saint-Hubert.

 → Pierre lang
Président de la fédération départementale des chasseurs de Moselle
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