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UNE SAISON CHARNIÈRE !
La saison de l’affût et de l’approche vient de débuter. Il convient à chacune et cha-
cun de tout mettre en œuvre pour limiter les dégâts agricoles alourdis financière-
ment par un contexte géopolitique très tendu actuellement. Le prix des denrées 
flambe et cela pourrait être extrêmement dommageable pour les finances des 
chasseurs. Nous espérons beaucoup des promesses faites par le gouvernement et 
l’inscription de ces hausses au plan de résilience économique et social. Croisons les 
doigts… Dans notre département, il semblerait que les projections pessimistes du 
début de campagne « dégâts » cèdent peu à peu la place à une vision un peu plus 

optimiste de la situation. Une meilleure maîtrise des populations de sangliers, grâce à l’action de tous 
a permis de contenir les dégâts sur semis de ce printemps. Pour autant, il reste encore des popula-
tions bien présentes dans de nombreux endroits et nos efforts doivent se poursuivre pour rétablir ou 
maintenir l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. À l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes sur le point 
de participer à une commission départementale de la chasse et de la faune sauvage spécifiquement 
dédiée au Schéma départemental de gestion cynégétique. Nul doute que l’agrainage dissuasif sera 
encore le point central des discussions. Agrainage dissuasif impératif dans la lutte contre les dégâts 
agricoles et qui doit pouvoir se faire partout où cela est nécessaire et sans aucune discrimination 
quelle qu’elle soit. Nous ne manquerons pas de vous informer dès lors que nous aurons des nouvelles 
ou informations plus précises. Pour votre parfaite information, sachez également qu’une motion sur 
l’agrainage en forêt domaniale a été votée à l’unanimité le 12 juin par le Conseil d’Administration de 
la fédération régionale Grand Est. Motion que vous pouvez retrouver sur le site de la FDC 88.  Sur le 
front des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ou ESOD (anciennement appelées nuisibles), 
une bonne nouvelle. Le renard déclassé dans le département par l’arrêté ministériel du 3 juillet 2019 
avait été réintégré partiellement (certaines communes) par l’arrêté du 16 février 2022. Cet arrêté mo-
dificatif a fait l’objet d’une attaque en mai 2022 auprès du Conseil d’État par l’association Oiseaux-
Nature.  Sans préjuger du fond, le Conseil d’État a rejeté la requête de l’association naturaliste au motif 
que l’urgence invoquée n’était pas démontrée. L’arrêté du 16 février 2022 reste donc d’actualité. Je 
profite de cette information pour rappeler à tous que les discussions sur le prochain arrêté ministériel 
classant les ESOD pour 3 ans, vont reprendre dès cet automne et que nous devons nous mobiliser au 
maximum pour faire remonter toutes les informations sur lesdites espèces et notamment les déclara-
tions de dégâts mêmes minimes. Une excellente saison de chasse 2022-2023 à toutes et tous,

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