
COMMUNIQUE 

APPEL A LA MANIFESTATION 
 

  
 

En soutien à la défense des chasses traditionnelles, en protestation à la suspension de la 

chasse de la Tourterelle des bois et de certaines espèces de Gibier d’Eau et en réclamation 

de la fin du paiement des dégâts de gibier par les chasseurs. 

 

Pour l’avenir de la chasse du grand, du petit gibier, des migrateurs terrestres et du gibier 

d’eau. 

 

La Fédération départementale des chasseurs du Gard appelle ses adhérents et les 

partenaires des chasseurs à participer à une grande manifestation régionale qui se 

déroulera : 

 

Samedi 18 septembre 2021 à partir de 14 h 00 
 

A FORCALQUIER (ALPES DE HAUTE PROVENCE) 
 

Pour demander au Président de la République : 

La démission de la Ministre Barbara POMPILI et de sa Secrétaire d’Etat Bérangère ABBA qui 

n’ont que du mépris pour la Chasse Française ! 

La sortie du Ministère de la Transition Ecologique et notre rattachement à un grand Ministère 

de la Ruralité regroupant la Chasse, la Pêche, l’Agriculture, l’Elevage et la Forêt pour ne plus 

subir le dictat politique des anti-chasse et autres protecteurs animaliers ! 

Le rétablissement des chasses traditionnelles (Chasse à la glu, Matole, Pantes, Tenderies) et 

leur reconnaissance au titre du patrimoine culturel des Régions ! 

La levée de la suspension de la chasse de la Tourterelle des bois et des espèces de Gibier 

d’eau placées sous moratoires, pour une mise en gestion adaptative sous contrôle de la 

FNC ! 

L’abrogation de la loi d’indemnisation des dégâts et l’instauration d’un nouveau régime 

mettant à la charge exclusive de l’Etat Français le paiement des dégâts causés par le gibier 

aux agriculteurs et aux forestiers ! 

 

Réservation Transport par Bus 

 

La FDC30 organise le transport des manifestants par bus, pour tous renseignements sur les 

modalités de réservation et d’engagement veuillez contacter notre secrétariat : 

Tél : 04 66 62 11 11 

@ : contact@fdc30.fr 

La date limite des inscriptions est fixée au mercredi 15 septembre 2021 à 17 H 00 
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