
 

 

Chasseurs de France, l'ACM 17 a besoin de vous … 

Lors de la négociation du bail de chasse sur le DPM 17, la LPO est intervenue dans les négociations et l'administration 

leur donne gain de cause en réduisant notre territoire de chasse et en augmentant déjà un prix exorbitant (8200€/an) 

pour le nombre de chasseur que nous sommes (environ 120). Nous n'accepterons pas cette décision. 

Autrement dit la LPO souhaite nous voir disparaître. 

Fort de notre détermination et de notre cohésion, les chasseurs de la Charente-Maritime, font bloc pour refuser cette 

proposition indécente. La FDC17, les chasseurs de Tonne, nos amis du DPM sud, les bécassiers, garde-particuliers, 

l'ANCGE, CPNT... Nous avons manifesté le 16 août dernier à Marennes et nous continuerons à nous battre. Le 

Président de la Fédération 17 doit être reçu prochainement au ministère de l'écologie (qui semble ne pas être 

étranger à l'issu de la négociation). 

David contre Goliath 

En tant que président de cette association, je fais donc appel à votre solidarité, plus nous serons nombreux et plus 

notre argumentaire sera entendu. Pour cela, un moyen très simple : 

- connectez vous à notre site, www.acm17.fr et joignez vous à notre pétition de soutien en suivant le lien. Inscrivez 

toutes les personnes (chasseurs, famille, amis...) qui souhaitent soutenir la chasse et ses valeurs et faites passer le 

lien sur vos sites, blog, par mail, sur les réseaux sociaux... Il est important que les chasseurs de tous les départements, 

de toutes chasses, qui possèdent internet proposent aux autres de participer. 

Vous l'aurez compris, 5 minutes de votre temps pourront nous aider dans notre combat contre la LPO et les anti-

chasse et nous permettront de chasser sur le Domaine Public Maritime. Cette mobilisation est aussi une bataille pour 

nos valeurs. 

Nous vous tiendrons bien évidemment au courant de l'avancement des négociations et soyez sûr qu'avec votre 

soutien, les chasseurs de Charente-Maritime vont faire respecter nos valeurs. 

 

Et si cette bataille était la bonne... 

 

Gilles VIGNET 

Président de l'Association de Chasse Maritime 17 


