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ENVISAGER LA CHASSE  
DE DEMAIN
La chasse meusienne est constituée avant tout d’hommes et de femmes passionnés, 
jeunes et moins jeunes, résidant ou pas dans notre département, qui, à travers leur 
investissement, ont su construire notre environnement cynégétique. L’attractivité 
de la chasse meusienne n’est plus à démontrer et on ne peut que saluer le travail 
des collaborateurs de la FDC ; bien sûr ceux qui œuvrent au quotidien, mais aussi 
tous ceux qui se sont succédé pour construire et professionnaliser notre FDC. C’est 

aussi le fruit du travail et des orientations de son conseil d’administration qui, au cours des années, a su 
donner des caps politique et stratégique à nos activités cynégétiques. La réforme de la chasse issue de la 
loi du 24 juillet 2019, nous impose de nouvelles missions ; notamment, dans l’organisation territoriale de la 
chasse avec la gestion administrative des ACCA, dans le renforcement du volet sécuritaire avec la formation 
décennale à la sécurité de tous les chasseurs, dans la gestion de la biodiversité ordinaire de nos territoires 
à travers l’éco-contribution et bien sûr dans la répartition des plans de chasse avec l’instauration de mini 
et maxi à réaliser. La FDC de la Meuse travaille depuis deux ans afin d’organiser et d’assurer ces nouvelles 
missions, nous sommes aujourd’hui, et à moyens constants, totalement opérationnels dans ces nouveaux 
champs de compétences. Reste à expliquer, à former et à informer nos adhérents de ces évolutions régle-
mentaires. Les réunions de secteurs ont connu un vif succès cette année et nous avons pu échanger sur ces 
nouvelles missions. C’est une première projection de l’application des nouvelles prérogatives des FDC qui 
vous a été présentée, et à une large majorité, vous nous avez confortés dans nos orientations stratégiques. 
Merci à tous ceux qui se sont exprimés sur ces sujets. C’est un premier pas, car pour envisager la chasse 
de demain, il nous faudra conforter notre organisation territoriale à travers le monde associatif (Loi 1901, 
ACCA, associations spécialisées, etc.), valoriser cette expérience acquise au fil des années pour être en ca-
pacité opérationnelle de répondre aux nouvelles exigences sociétales, économiques et environnementales 
de la chasse. Un autre volet de cette loi chasse de 2019, concerne la refonte des statuts des FDC. Je pense 
réellement que si certaines missions se devaient d’être clairement inscrites dans nos statuts, la modification 
du mode de scrutin pour élire ou réélire les conseils d’administration est une erreur stratégique qui amène 
de la division dans nos rangs, alors que la chasse se doit d’être unie et indivisible. Le 9 avril aura lieu l’élec-
tion des 16 membres du conseil d’administration de la fédération départementale des chasseurs à travers 
un scrutin de liste. Ce CA devra être en capacité de gérer l’établissement FDC 55, de poursuivre la mise en 
œuvre de nos nouvelles missions fédérales et de pérenniser la chasse meusienne dans toute sa diversité, 
tout en assurant une représentation expérimentée tant à l’échelon régional que national. L’avenir de la 
chasse en Meuse, dans la région Grand Est, sur les territoires français sera issu de l’expression de votre vote.

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

En magasin, plus de 250 armes neuves et plus de 100 d’occasion.
Venez les découvrir sur www.armurerie-anton.com

Armurerie Anton-Florsch
HORAIRES D OUVERTURE :

 DU MARDI AU VENDREDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 19H. 
LE SAMEDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H. FERMÉ LE LUNDI. 
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■  POUR L’ACHAT D’UNE ARME NEUVE, LA MISE EN

CONFORMITÉ (PAR DES PROFESSIONNELS), LE

RÉGLAGE, LA BRETELLE VOUS SERONT OFFERTS.

■  POUR L’ACHAT DE 5 BOÎTES DE MUNITIONS  DE

GRANDE CHASSE, UNE REMISE DE 15 % VOUS SERA

ACCORDÉE EN CAISSE.

■ PROFITEZ D’ENSEMBLES NEUFS : CARABINE, LUNETTE

ET MONTAGE À PARTIR DE 1 000€

Ne manquez pas le trophée de votre vie,

Pensez à faire vérifier le réglage de votre arme sur rendez-vous !

STAND DE TIR DE 100 METRES + SANGLIER COURANT

ATTENTION ! LE MAGASIN SERA FERME DU 19 MAI AU 23 MAI INCLUS 
AINSI QUE DU 13 JUIN AU 21 JUIN INCLUS ÉCO-CONTRIBUTION
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