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À la réception de cet exemplaire, la chasse d’été 
sera ouverte depuis le 1er juin. D’abord, merci 
pour votre participation nombreuse à l’assem-
blée générale de Sampigny, vous avez, une nou-
velle fois, conforté la chasse dans ce départe-
ment comme étant un élément incontournable 
sur le plan associatif et économique. La CDCFS 

du 6 mai a confirmé, par un vote secret, le nouveau schéma cynégétique de la Meuse. La pé-
riode de consultation est close. Le préfet a signé le schéma. Je vous rappelle que les enjeux 
sont ciblés sur les populations de sangliers et de cervidés, les dégâts et l’agrainage. À nous de 
rester dans des mesures équilibrées et d’éviter les dérives.
L’évolution des dossiers nationaux n’est pas totalement votée, seule, à ce jour la mise en place 
du permis national à 200 € est confirmée. Personnellement, j’attends l’officialisation des dé-
crets pour mesurer les avancées. L’arrêté ministériel concernant la liste des espèces suscep-
tibles d’occasionner des dégâts doit être publié début juillet, si les choix des espèces de la 
Meuse sont respectés par le ministère, nous serions satisfaits. Les CTL sangliers de juin sont 
programmés, soyez présents, apportez des éléments techniques. L’objectif départemental 
d’attribuer en première lecture 20 000 animaux est logique et très proche des demandes des 
chasseurs (18 500). Vous avez voté à l’assemblée générale pour la méthode 1 du calcul de la 
cotisation territoire, on garde la classification des cinq classes de massif, les bracelets à 12 € 
sont maintenus, imposés ou délivrés par quinzaine. La cotisation territoire ne prendra pas en 
compte ces bracelets dans le calcul. Les dossiers de dégâts sur semis de maïs sont pratique-
ment inexistants. Le climat mais surtout vos efforts de protection sont à féliciter. La pratique 
du tir d’été en plaine est le moyen efficace pour déranger les sangliers et rendre l’insécurité 
afin d’éviter des dégâts importants. Nous sommes à un « croisement » avec de nouveaux sta-
tuts et responsabilités qui devraient nous être confiés. L’Agence française de la biodiversité 
officialisera en janvier 2020. La pratique de la chasse ne devrait pas être pénalisée si nous 
relevons ce défi avec des adaptations et le consensus vis-à-vis de l’opinion publique.
Amitiés en saint Hubert.
 → Michel Thomas,

Président de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse
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