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ÉDITO
UNE ANNÉE BIEN DIFFICILE
La saison de chasse qui s’achève est bien la plus compliquée que nous ayons eu à gérer en 
raison de la crise sanitaire qui, d’ailleurs, n'est toujours pas terminée. Espérons que la vac-
cination nous permettra de pratiquer notre loisir sereinement à l’automne. Depuis le pre-
mier confinement au mois de mars 2020, la Fédération a été constamment en négociation 
avec les services de l’État que cela soit pour agrainer, pour poser des clôtures, pour chasser 

en battue de régulation. La chasse au petit gibier et aux migrateurs a été fortement perturbée avec des 
périodes d’interdiction totalement injustifiées. Je voudrais remercier tous les chasseurs qui se sont dé-
voués sans compter notamment en posant des clôtures autour de 5 000 ha de cultures, soit la distance 
de Lille à Perpignan aller et retour. Il faut que tous nos partenaires (État, agriculteurs ou forestiers) en 
prennent conscience. Malgré cela, les chasseurs ont été l’objet de menaces sur les réseaux sociaux, ont 
été traités de privilégiés car nous pouvions aller en forêt alors que nous avons toujours agi pour rem-
plir des missions d’intérêt général. Le « chasse bashing » devient un sujet préoccupant : des roues de 
voiture ont été dévissées afin de créer des accidents, des miradors ont été détruits, des polémiques sté-
riles montées en épingle mais je vous assure que la Fédération a fait face avec résolution et détermi-
nation. Plusieurs plaintes au pénal ont été déposées, nous ne laisserons personne salir notre passion. 
Votre travail a été récompensé puisque les dégâts ont diminué de 550 ha, ce qui est énorme durant 
cette période de crise sanitaire. Néanmoins il reste encore 5 ou 6 massifs qui doivent faire des efforts, 
surtout que , très souvent, les dégâts sont le fait d’une ou deux sociétés. Nous allons agir à l’encontre 
de ces sociétés privées car les ACCA et l’immense majorité des sociétés de chasse sont exemplaires et je 
ferai tout afin que les dommages collatéraux les épargnent au maximum. Cette année, l’assemblée gé-
nérale se tiendra avec un vote par correspondance et nous allons tout faire afin que les votants aient 
toutes les explications nécessaires à leur choix et ce vote sera sécurisé avec l’assistance d’un huissier 
de justice. De nouveau, il faudra travailler à la réduction des dégâts agricoles qui doivent atteindre 
500 ha au plus comme le prévoit notre schéma mais je sais pouvoir compter sur vous. Prenez soin de 
vous et de votre famille en espérant pouvoir vous rencontrer physiquement cette année.

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