Liste n° 1 : EXPERIENCE et RENOUVEAU
EXPERIENCE
Une équipe expérimentée, motivée et à l’écoute
- Une équipe connaissant les territoires et les hommes, les missions et dossiers départementaux, régionaux et nationaux,
équipe renouvelée au fil du temps avec de nouveaux administrateurs tutorés et formés au préalable pour une continuité dans
l’action et un apport d’idées nouvelles.
- Une équipe aguerrie aux actions, discours et arguments des partenaires institutionnels, de l’administration et des associations naturalistes.

RENOUVEAU
Une équipe au service de tous, résolument tournée vers l’avenir
Expérience et renouveau, ce sont 8 engagements concrets et mesurables pour la chasse vosgienne de demain :
1) Amélioration de notre communication pour rétablir le climat de confiance avec nos chasseurs et les non-chasseurs
Nous souhaitons faciliter les relations entre les chasseurs et la FDC, pour permettre d’installer un climat "ambiant" autour de
la chasse, et des chasseurs, plus serein.
2) Sécurisation de notre budget
Nous souhaitons bénéficier de plus de souplesse dans notre capacité budgétaire. En effet, nous voulons pouvoir recruter et
soutenir des actions en faveur des chasseurs, sans pour autant impacter le portefeuille des chasseurs vosgiens.
3) Promotion d’une gestion adaptée des espèces
Nous favoriserons les règles éthiques, la qualité des prélèvements, le vieillissement des espèces et assurerons les attributions
en respectant l’équité et la bonne adéquation entre développement des espèces et capacité d'accueil des milieux. Nous
développerons des supports pédagogiques de formation visibles dans toutes les cabanes de chasse.
4) Renforcement du champ de la sécurité à la chasse
Nous mettrons en place des formations dédiées à tous les chasseurs, tout en privilégiant les organisateurs de chasse. Nous
encouragerons les présidents de sociétés de chasse à déployer des moyens plus importants en faveur de la sécurité.
5) Améliorer / optimiser les liens avec les partenaires avec respect et fermeté
Nous élargirons, autant que possible, les tours de table fédéraux aux partenaires concernés, pour partager la compréhension
de nos enjeux et prendre ensemble des décisions équilibrées pour tous.
6) Favoriser la chasse du petit gibier
Nous rénoverons les fiches techniques pour permettre aux chasseurs de découvrir ou réapprendre à gérer le petit gibier.
Nous faciliterons l’établissement des conventions entre chasseurs et propriétaires.
7) Consolider les relations avec les associations cynégétiques spécialisées
Nous ancrerons les relations nécessaires à la pérennité de la chasse avec les associations spécialisées (UNUCR, Piégeurs,
Garderie, Louveterie, Archers, etc..) et feront appel à leurs compétences pour former les chasseurs.
8) Renforcer des liens indispensables avec la fédération régionale et nationale
Nous renforcerons nos liens et interactions, aussi bien avec le niveau régional que national, pour permettre l’augmentation du
rayonnement de la chasse Vosgienne, sans coût supplémentaire.
Nous veillerons à ce que ces interactions favorisent les impacts sur les politiques publiques à tous les niveaux, pour une chasse
française soudée et fédératrice.
De façon plus large, nous avons pour ambition d’intégrer les nouvelles perspectives qui incomberont à la chasse de demain. Les
chasseurs devront continuer à s’adapter à l’évolution de la société dans un monde qui bouge sans cesse. Ils devront s’investir
dans l’élaboration d’un contrat moral, social et écologique avec la société, tout en préservant nos valeurs originelles de
chasseurs, fiers d’une pratique et d’une gestion responsable.
Nous avons entamé ce défi et sommes prêts à prolonger nos efforts pour assurer la pérennité de la chasse, dans sa
dimension la plus responsable, respectueuse et raisonnée, sans jamais renier notre ADN patrimonial et cynégétique.
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FDCV : élection des membres du Conseil d’Administration

Liste TRANSPARENCE ET CHANGEMENT
« Il y a une passion pour la chasse qui est profondément implantée dans le cœur de l'Homme. », Charles DICKENS
Acteurs majeurs au sein du milieu rural, sentinelles de l’état de notre biodiversité, nous sommes,
chasseresses, chasseurs, à un moment crucial quant à l’avenir de cette passion qui nous anime.
Les membres de la Fédération Départementale des Chasseurs des Vosges élisent cette année le futur
Conseil d’Administration pour une durée de six ans. Cette association doit être la maison commune de
l’ensemble des chasseurs de petits et grands gibiers.

Ecoute et communication, maîtres-mots d’une sérénité partagée
-

Les chasseurs vosgiens doivent y être reçus, écoutés et entendus. Depuis trop longtemps, le
dialogue est difficile, tendu, voire inexistant.
Les relations partenariales avec les acteurs locaux (agriculteurs, forestiers, représentants de
l’Etat, associations, usagers de la forêt) sont primordiales.
Les Groupements d’Intérêts Cynégétiques (GIC) sont les baromètres du terrain. Leur
importance et crédibilité doivent être renforcées.

Dégâts agricoles et gestion des sangliers
-

-

Les dégâts occasionnés sont considérables et les montants d’indemnisation le sont tout autant.
Il faut dès à présent fixer des objectifs de prélèvements en adéquation avec les constatations
de dégâts.
L’agrainage dissuasif devra être discuté avec toutes les parties prenantes. Cet outil permettant
de contenir les dégâts agricoles et forestiers ne doit pas pâtir du mauvais agissement de
certains, l’utilisant dans l’unique but d’accroitre et concentrer les populations de suidés. Il nous
appartient désormais de démontrer notre capacité de gestionnaire à faire face.

Chasseresses, chasseurs de petits gibiers : une espèce en voie d’extinction
-

La chasse du grand gibier est prédominante dans le département. Pour autant, il est nécessaire
de prendre en considération les autres espèces, accompagner et soutenir ces modes de chasse
délaissés actuellement alors qu’ils sont les garants de l’amélioration de la biodiversité.

Dysfonctionnement fédéral
-

Nombreux sont les chasseurs à émettre des doutes quant au fonctionnement de la Fédération.
Une nouvelle approche est nécessaire (intégration des chasseurs au sein des commissions).
La collaboration des chasseurs est indispensable pour une gestion adaptée sans préjugés.

Schéma Départementale de Gestion Cynégétique
-

Nous en sommes à la trentième version de ce schéma. Trop de temps, d’argent, ont été
dépensés. Il est grand temps de finaliser ce document cadre, si important pour la gestion de
notre activité.

Ces quelques points, non exhaustifs, justifient notre démarche. La majorité des chasseurs vosgiens
se sentent délaissés par nos administrateurs actuellement élus.

Le 23 avril prochain, il vous sera possible de changer la donne. Déplacez-vous nombreux
pour voter et ainsi participer à la modernisation de notre maison qu’est la Fédération
Départementale des Chasseurs des Vosges
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