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AMIS CHASSEURS,
À l’heure où j’écris ces lignes, la France traverse une seconde vague épidémique 
liée à la Covid-19 entraînant une nouvelle période de confinement des personnes. 
Si le reconfinement se veut moins strict que celui instauré lors de la première 
vague, il n’en reste pas moins que toutes les activités liées aux loisirs sont sus-
pendues. La chasse n’échappe pas à la règle même si un aspect dérogatoire existe 
pour la régulation des grands ongulés susceptibles d’occasionner des dégâts aux 
cultures agricoles et forêts. Notre chasse « passion », notre chasse « loisir » et ses 

grands moments de convivialité, sont fortement perturbés cette saison et nul ne sait combien de temps 
cela va durer. Quelle déception de ne pouvoir participer à la fête des grandes migrations de pigeons 
ramiers, bécasses et autres turdidés. Quelle frustration de ne pouvoir longer les berges de nos rivières 
ou s’embusquer dans les joncières de nos étangs avec l’espoir de tirer un colvert ou une sarcelle.
Triste saison et fin d’année 2020, mais espoir d’un renouveau et de perspectives meilleures pour 2021.
Malgré toute cette morosité ambiante, les chasseurs du Grand Est, très attachés au grand gibier ont 
obtenu la possibilité d’effectuer des battues ou affûts dans le cadre de la régulation des populations. 
Une chance que n’ont pas forcément d’autres départements avec une problématique moindre de dé-
gâts et une culture cynégétique souvent différente et plus axée sur le petit gibier et les migrateurs.
Pour les débats qui ont précédé la prise de l’arrêté préfectoral dérogatoire pour notre département 
des Vosges, débat mené sous la houlette du Directeur départemental des territoires, je tiens ici à re-
mercier tous les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage pour 
la qualité, la courtoisie et la justesse des propos.
Quand nos positions sont divergentes, nous savons le dire, alors quand elles se rejoignent, il faut 
savoir le souligner également.
Prenez soin de vous et des vôtres dans l’attente d’une situation que nous espérons tous plus sereine…
En Saint-Hubert,

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