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ÉDITO
UNE CAMPAGNE CYNÉGÉTIQUE 
BIEN CHAOTIQUE !
Décidément cette campagne cynégétique restera celle du désordre social dans nos 
rangs. Cette crise sanitaire et le protocole dérogatoire mis en place par l’état ont ré-
veillé nos clivages entre petits et grands chasseurs, petit gibier et grand gibier, gibier 
sédentaire et migrateur, chasse plaisir et chasse d’intérêt général… Il n’en fallait pas 
plus pour encore une fois livrer les divergences de la chasse à nos détracteurs. Je 
salue ici le travail des FDC, des FRC et de son président à la FNC pour leur capacité 

à maintenir une cohésion du monde de la chasse et de donner une vraie dimension culturelle, sociale, 
économique et environnementale à notre activité cynégétique. Oui, la chasse de demain n’existera plus 
seule, nous devrons être en capacité de justifier notre rôle dans les équilibres ruraux tout en proposant une 
chasse éthique et responsable. Concernant notre département, c’est encore une fois le déséquilibre agro-cy-
négétique qui me préoccupe. Cette situation récurrente de déséquilibre va impacter fortement le coût de la 
chasse dans un avenir très proche. J’ai pu m’entretenir avec des responsables de chasse dans des massifs 
dits à « enjeux ». Certains ont compris le message et ils se sont exécutés dans les missions contraignantes 
qui leur ont été confiées, d’autres les ont ignorées… Je ne peux cautionner cette attitude individualiste et 
qui nuit à l’intérêt général de la chasse. La politique de massif mise en place dans notre département a 
atteint ses limites, il nous faut annoncer clairement la responsabilisation des lots de chasse. Un autre axe 
de réflexion doit être mené pour garder une chasse du sanglier abordable pour tous et de qualité. Il devient 
nécessaire de revoir l’indemnisation des dégâts agricoles. Le changement climatique a déjà un impact sur 
le régime alimentaire du sanglier et il développera d’autres pratiques agronomiques… Dans ces conditions, 
nous ne devons plus assumer seuls la responsabilité de la procédure d’indemnisation des dégâts agricoles ; 
tant dans la gestion administrative que dans son financement. Pour autant la saison n’est pas finie, je de-
mande à chacun d’assumer ses responsabilités et de faire baisser la population de sangliers. Février devra 
être un mois de chasse complet partout où des enjeux de dégâts agricoles vous seront annoncés.
Portez-vous bien, agissez toujours en parfaite sécurité.
Bonne année à vous et à vos proches.

→ Hervé Vuillaume,
Président de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse
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