
 

M O T I O N 

 

Les chasseurs de l’Association de Chasse sur le Domaine Public 

Maritime de la Baie de Somme réunis en Assemblée Générale Ordinaire ce jour, 9 

Avril 2011 à Saint-Valery sur Somme, après délibération et vote à l’unanimité, 

mandatent les représentants cynégétiques à intervenir auprès des instances 

ministérielles pour obtenir dès la prochaine saison de chasse 2011/2012 et sans 

contre partie,  l’ouverture du Courlis Cendré  et des autres espèces touchées par 

le moratoire. 

 

Cet acte fait suite au non respect des engagements des associations 

de protection de la nature anti-chasse lors des Tables Rondes (saisie du Conseil 

d’Etat relative à la fermeture des oies en Février 2011) ainsi qu’à l’annonce faite 

par Monsieur Jérôme BIGNON (cf courrier du 22/03/2011 

www.jeromebignon.info), Président du groupe chasse à l’Assemblée Nationale et 

animateur de la Table Ronde qui avoue que le Courlis Cendré est en bon état de 

conservation ! 

 

Les Présidents des associations de chasse au gibier d’eau  du Nord, du 

Pas de Calais, de la Somme ainsi que l’Union Nationale des Associations de 

Chasseurs d’Oiseaux Migrateurs,  présents à l’Assemblée Générale des chasseurs 

de la Baie de Somme, s’associent à cette motion. 

            

Fait à Saint-Valery sur Somme, le 9 Avril 2011. 

 

Destinataires : 

- Monsieur le Président de la République Française 

- Monsieur le Premier Ministre                       

- Madame la Ministre de l’Ecologie 

- Monsieur le Président du Groupe Chasse de l’Assemblée Nationale 



- Monsieur le Président du Groupe Chasse du Sénat 

- Monsieur le Président de la Fédération Nationale des Chasseurs 

- Monsieur le Président de la Fédération des Associations des Chasseurs   Européens 

- Monsieur le Président de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

- Monsieur le Président de l’Association Nationale des Chasseurs de Gibier d’Eau 

- Monsieur le Président de l’Union Nationale des Associations de Chasseurs 

d’Oiseaux Migrateurs 

- Monsieur le Président des Fédérations Côtières 

- Messieurs les Présidents des Fédérations Départementales des Chasseurs de la 

Somme, du Nord,  du Pas-de-Calais. 

 


