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Chemin de Vuideborse 19  DGE - BIODIV 
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 1025 St-Sulpice 

 

 

  Chigny, le 17 mai 2019 

 

 

 

 

Engagement d’un surveillant temporaire pour le prélèvement de sangliers et de cerfs 

 

 

 

Monsieur le Chef de section,  

 

Cher Frédéric, 

 

 

La FSVD prend acte du fait que l’Etat a décidé d’engager un surveillant de la faune temporaire pour 

qu’il intervienne dans le cadre de la gestion des sangliers et de celle des cerfs. Elle ne conteste pas 

cette décision mais regrette vivement de ne pas avoir été consultée pour examiner ensemble le 

cahier des charges de la personne engagée.  

 

Si la FSVD est consciente de la nécessité d’agir sur les populations de cerfs et de sangliers, elle 

déplore la démarche telle que mise sur pied. Elle informe l’Etat que les chasseurs vaudois sont prêts 

à fournir des efforts supplémentaires pour diminuer les deux populations. 

 

En ce qui concerne les DFF et OROEM, si la FSVD peut comprendre que l’Etat ne souhaite pas que 

des chasseurs agissent dans ces zones sauf par le biais d’affûts – encore que dans un passé pas si 

ancien, des battues étaient organisées dans ces secteurs –, elle ne comprend pas pourquoi la 

personne engagée peut intervenir aux abords des DFF et OROEM ou dans des lieux où des 

chasseurs vaudois pourraient réaliser le travail à moindre coût pour l’Etat.  

 

D’autre part, dans ton courriel, tu ne précises pas quand Laurent Schlechten agira. Aux yeux de la 

FVSD, des interventions dans les OROEM pendant que la chasse y est ouverte sont exclues : une 

telle démarche ne pourra que déranger de manière significative la chasse. De plus, nous 

demandons à ce qu’il n’y ait pas de tirs de la part du surveillant temporaire ou des gardes 

permanents dans les DFF et OROEM 15 jours avant la chasse et pendant celle-ci.  

 



  
 

2   /   2 

 

Finalement, la FSVD souhaite : prendre connaissance du cahier des charges du surveillant 

temporaire, connaître la durée exacte de sa mission, recevoir des retours quant aux résultats 

obtenus par lui, savoir les lieux où il a tiré. Son statut de surveillant permanant doit à nos yeux 

entraîner qu’il ne peut pas acquérir son permis de chasse pendant la durée de son engagement ; en 

ira-t-il ainsi ? 

 

Avec nos meilleures salutations, 

      

Charles-Henri de Luze  Jacques Villiers 

Président   Secrétaire 

 

 

 

 

 

Copies par courriel :  

 

- FSVD : présidents des sections, présidents des régions, membres du comité cantonal 

 


