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ÉDITO
CHERS AMIS CHASSEURS
Cela fait maintenant plus d’un an que nous vivons avec cette crise sanitaire de la 
Covid-19. Qui aurait pu penser, il y a un an, que cette pandémie allait à ce point bou-
leverser notre quotidien ? Personne n’aurait imaginé devoir, au fil des mois, reporter, 
annuler toutes manifestations, toutes réunions en présentiel ! Aujourd’hui, force est 
de constater que la situation sanitaire est toujours tendue. Cela fait des mois mainte-
nant que nous ne pouvons plus nous réunir. Une exposition annuelle de trophées de 
cerfs annulée, celle de cette année reportée en juin si possible. Notre AG 2020 validée 

par un conseil d’administration, notre assemblée générale 2021 réalisée de façon dématérialisée. Autant 
de manifestations annulées qui nous ont empêchés de venir à votre rencontre, d’être à votre écoute. 
C’est pour moi une frustration, malgré une large communication par le biais de flash info ou de la news-
letter, rien ne remplacera jamais un contact direct et un dialogue avec vous. C’est d’ailleurs pour cette 
raison, que votre conseil d’administration, pour la quatrième année consécutive a décidé de maintenir 
l’ensemble des cotisations au même montant, sans augmentation. L’exercice de la chasse a également été 
très perturbé par cette pandémie et de nombreux arrêtés préfectoraux ont dû être pris par l’Adminis-
tration pour nous permettre de continuer à chasser. Sachez que j’ai défendu bec et ongles l’exercice de 
la chasse, hélas parfois, la gravité de la pandémie a eu raison de nos demandes ! 2020 devait également 
voir notre nouveau Schéma départemental de gestion cynégétique renouvelé, là encore, la pandémie a 
mis un frein au travail de concertation. C’est donc avec plusieurs mois de retard que la nouvelle mou-
ture du SDGC a été soumise à la consultation des autorités compétentes. Il résulte d’âpres négociations 
avec l’ensemble de nos partenaires ou chacun a dû faire des concessions. Au final ce Schéma devrait 
être signé par l’ensemble de nos partenaires courant juin. Je reviendrai très prochainement vers vous 
afin de détailler les changements de ce Schéma départemental. Gageons que les mois qui viennent nous 
permettent enfin de nous retrouver ensemble afin de partager des moments de convivialité, en effet la 
chasse sans la convivialité n’est plus vraiment la chasse. Nous l’avons tous hélas constater lors des bat-
tues cet hiver où nous n’avons pas pu nous retrouver autour d’un repas, moment pourtant indissociable 
de l’action de chasse.
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