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CHERS CHASSEURS
À la période où vous recevrez cette édition de Chasseurs de l’Est, nombreux seront 
les points d’actualités ou réglementaires qui auront encore une fois compliqué la 
pratique de la chasse. Il aura encore et encore fallu nous mobiliser pour faire en-
tendre notre voix à travers les engagements politiques pour contrecarrer l’écologie 
punitive, ou bien nous rassembler autour de la manifestation virtuelle portée par 
le président de la FNC pour défendre nos activités rurales, travailler pour lever les 
freins administratifs qui perturbent notre fonctionnement, assumer la répartition 
individuelle des plans de chasse grand gibier issue de la réforme de la chasse et bien 

sûr accompagner le retour de la chasse sans contrainte dans la zone PPA. Le dossier grand gibier meusien 
reste préoccupant dans sa globalité. Concernant les cervidés, le PRFB dans un premier temps, et mainte-
nant le plan de relance bois/forêt planent comme des épées de Damoclès dans chaque réunion de travail 
ou CDCFS. Nous ne pouvons pas admettre que la seule variable d’ajustement des problématiques sylvicoles 
soit la réduction des populations de cervidés et notamment du cerf. Comment peut-on accepter d’éliminer 
des populations de cervidés au regard du seul argument qu’ils vont détruire des plans qui ne sont pas en-
core en place… Soyons pragmatiques et agissons là où cela est judicieux tout en adaptant et modulant les 
moyens d’intervention. Quant au sanglier, l’équilibre financier/dégâts - agricoles/population reste un enjeu 
de pérennité de l’activité chasse dans notre département. Dans de nombreux massifs, un effort important 
de réduction de la population de suidés et de mobilisation de moyens financiers vous seront encore de-
mandés cette année. Ces exigences financières deviennent exorbitantes et irrationnelles, alors agissons en-
semble pour sortir de cette impasse. Cessons cette cacophonie du « ce n’est pas moi, c’est l’autre », agissons 
et assumons ensemble nos coresponsabilités dans ce dossier ; seule alternative pour retrouver notre crédi-
bilité de gestionnaire du sanglier et du plaisir de chasser ce gibier. Car le plaisir de chasser, c’est bien ce qui 
nous anime et doit nous rassembler. La FDC accompagnera et soutiendra toutes les initiatives qui défendent 
et portent l’intérêt général de la chasse. À ce sujet, je me permets de souligner le dynamisme des associa-
tions spécialisées qui prônent ces valeurs et je leur garantis notre soutien logistique et financier dans leur 
activité. Tout comme ces sociétés, ACCA ou réservataires qui maintiennent et développent la chasse du petit 
gibier. Bravo à vous car ce challenge, s’il est ambitieux, il mérite d’être relevé et nous serons à vos côtés.
Bon congé d’été pour ceux qui en prennent et bon courage aux autres.
À bientôt.

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