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AMIS CHASSERESSES  
ET CHASSEURS,
Voilà une saison cynégétique qui s’achève et un premier bilan peut être dressé. 
Un contexte sanitaire très compliqué et pesant qui ne nous a pas permis de se 
retrouver comme habituellement lors de nos parties de chasse. Une convivialité 
malmenée et des échanges souvent difficiles. Malgré cela, la crise Covid-19 et ses 
aléas auront eu le mérite de démontrer et faire reconnaître ô combien l’action 
des chasseurs est utile. Les dérogations obtenues pour réguler les espèces grands 

gibiers, n’en déplaise à nos détracteurs, nous ont donné l’occasion de le faire valoir. Je tiens à vous 
remercier toutes et tous pour votre concours apporté à la régulation et cela dans un respect strict 
des mesures de sécurité exigées par la pandémie, le civisme ou tout simplement le bon sens. Une 
campagne qui s’achève avec des prélèvements qu’il conviendra d’analyser plus en détail lors du bilan 
définitif. Environs 13 200 sangliers, 8 600 chevreuils, 1 550 cerfs et 85 chamois ont ainsi été récoltés 
dans notre département. Alors que j’écris ces lignes, la nouvelle saison cynégétique se profile déjà et 
il est clair qu’avec le contexte sanitaire qui perdure, nous allons devoir travailler différemment pour 
la préparation des plans de chasse et de gestion. L’organisation des grandes concertations, moments 
d’échanges importants pour beaucoup d’entre nous ne va pas pouvoir se faire et les discussions qui 
s’en suivent avec nos partenaires institutionnels seront sous forme dématérialisées. Pour faciliter le 
travail et poursuivre l’effort notamment sur les populations de sangliers, le conseil d’administration 
a fixé comme préambule la reconduction à l’identique de l’an passé. Quelques corrections à la marge 
pourront être opérées, prioritairement sur les grands cervidés. Pour l’espèce sanglier, la règle des 
50 % de bracelets gratuits sera encore reconduite cette saison 2021/2022. Le léger infléchissement de 
la courbe des dégâts ne doit pas nous faire baisser la garde. La forte glandée de cet hiver et le nombre 
important de petits animaux observés ces dernières semaines nous portent à croire que la saison pro-
chaine va connaître un niveau de population encore élevé voire trop élevé. Je profite également de cet 
édito pour vous dire qu’une assemblée générale devrait être, sauf contre ordre national, organisée de 
manière dématérialisée avec vote des résolutions par correspondance. Nous reviendrons vers vous 
pour de plus amples informations, dès lors que la démarche initiée sera plus claire et finalisée.

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