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CHASSE 

Territoire concerné  Ensemble du territoire en dehors des réserves de chasse 
Structures 
représentant 
l’activité  

Fédération Départementale des Chasseurs de Charente-Maritime 
Associations spécifiques en fonction des pratiques (voir annuaire) 
ACCA communales 

Nombre d’usagers 
concernés  

3 884 chasseurs à l’échelle des communes concernées 
322 installations de chasse de nuit 

Poids économique 
(emploi…) 

Données économiques relatives à la chasse (source : FDC 17) 
Dépenses annuelles d’un chasseur (équipements, munitions, permis, 
déplacements) : 1590 € (soit, rapporté au nombre de chasseurs sur le site : des 
dépenses qui s’élèvent à plus de 6 millions d’Euros). 
Dépenses liées à l’entretien d’un marais présentant une tonne de chasse : 550 
€/ha (en considérant les 322 installations recensées, et une moyenne de 3 ha, 
l’enveloppe des dépenses peut être évaluées à 530 000 €/an). 

Description des 
pratiques 

Chasse à la tonne (chasse de nuit) 
Chasse sur le DPM 
Chasse à la passée 
Chasse à la botte 
Et plus ponctuellement : chasse aux gros gibiers, régulation des nuisibles 
1270 ha en réserve de chasse 

Tendances 
d’évolution  

Stabilisation des pratiquants sur ce territoire 

Indicateurs de suivi de 
l’activité pour 
participer au tableau 
de bord du site 

�  Nombre de chasseurs (adhérents à l’ACCA) 

Intérêts du territoire 
pour l’activité 

Zone majeure d’accueil du gibier d’eau  (territoire diversifié et attractif pour 
l’avifaune : vasières, prairies, jâs en eau, etc.) 

Contraintes du 
territoire pour 
l’activité  

 

Interactions avec les 
autres activités du 
site  

o Relations avec l’activité agricole et aquacole : accès commun, 
parcelles voisines, entretien des parcelles par la fauche ou le pâturage. 

o Partage de l’eau pour le remplissage des mares de tonne. 
o Relations avec les autres activités de loisirs qui cohabitent sur le 

même territoire. 

Interactions avec les 
habitats naturels et 
les espèces d’intérêt 
communautaire 
(analyse de l’impact 
de l’activité)  

� Dérangement de la faune migratrice et hivernante 
� Tonnes : habitats potentiel de nidification et d’alimentation pour 

plusieurs espèces de la DO 
� Régulation des ragondins  
� Réaménagement et gestion intensive des mares de tonnes : les 

créations ou les réaménagements se font au détriment d'habitats 
d'intérêt communautaire (1410) 

� Favorise des fragments d'habitats d'intérêt communautaire, 
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Annuaire activité Activités cynégétiques 
 

Fédération départementale des chasseurs 
de Charente Maritime 

BP64 17414 ST JULIEN DE L'ESCAP 05 46 59 14 89 
Grégoire BOUTON 
Bernard CONTANT 
Jean Michel PRAULT  

ACM : Association de Chasse Maritime    06.17.31.63.23 Patrick BELOUARD  
Groupement des Chasseurs de Gibiers 
d’eau 

   06.30.17.45.44 Thierry ORGE  

Association des chasseurs de tonne    05.46.75.22.82 Guy PROTEAU 
ONCFS Maison de la Seugne 17100 COURCOURY 05.46.74.95.20 Norbert BRIAND 

DDTM 87 avenue des cordeliers 17000 LA ROCHELLE 05 16 49 61 00 
Yann FONTAINE 
Stéphane LEMAÎTRE 

AGRP Association pour la Gestion et la 
Régulation des Prédateurs 

BP 64 17414 ST JULIEN DE L'ESCAP  Christian PIGNIERS 

 
ACCA à l’adresse de chacune des mairies 
 
 


