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LA CHASSE VIVANTE AU FIL DES JOURS

Mise à jour du guide juridique
I. Les chasses commerciales 
Les chasses commerciales viennent de voir leur activité en-
cadrée par un décret paru au JORF du 31 décembre 2013. Si
la majeure partie des règles sont indiquées dans le guide ju-
ridique du chasseur publié par le SHCF en décembre dernier,
ce décret précise les conditions d’ouverture et de fonction-
nement de ces établissements et les sanctions en cas de
non-respect des nouvelles règles.
Le décret rappelle tout d’abord que les établissements pro-
fessionnels de chasse à caractère commercial fournissent, sur
des territoires dans lesquels ils disposent d’un droit de chasse,
des prestations de services cynégétiques sous forme d’actes
de chasse réalisés en contrepartie d’une rémunération. Leur
activité est soumise à déclaration préalable auprès du préfet
du département de situation de l’établissement.
Cette déclaration mentionne :
• S’il s’agit d’une personne physique : son nom, ses prénoms
et son domicile ; s’il s’agit d’une personne morale : sa déno-
mination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse
de son siège social, le nom et l’adresse de ceux qui sont char-
gés de sa direction ;
• Le caractère principal de l’activité cynégétique ;
• L’emplacement de l’établissement.
Elle est accompagnée d’un dossier qui comprend :
• Une notice descriptive de l’établissement comportant no-
tamment des précisions sur les terrains de chasse concer-
nés (plans de situation au 1/25 000, plan cadastral et liste
des parcelles cadastrales, surfaces) ;
• L’origine et l’étendue, en particulier la durée, des droits de
chasse dont dispose l’établissement sur les territoires où
s’exerce son activité ;
• Une description des aménagements cynégétiques et les
caractéristiques des clôtures éventuelles ;
• La liste des espèces dont le lâcher et la chasse sont envi-
sagés ;
• Un extrait d’immatriculation au registre du commerce et
des sociétés (extrait K ou K bis) ou à un registre de l’agricul-
ture tenu par la chambre d’agriculture mentionné à l’article
L.311-2 du code rural et de la pêche maritime.

L’administration délivre un récépissé de la déclaration dans
un délai de deux mois, avec attribution d’un numéro d’iden-
tification de l’établissement à cinq ou six chiffres, les deux ou
trois premiers étant ceux du département où est situé l’éta-
blissement et les trois derniers un numéro d’ordre et une copie
du récépissé à la mairie de la commune dans laquelle l’éta-
blissement est situé. En outre, l’avis de création de l’établis-
sement est inséré au recueil des actes administratifs du dé-
partement.

Marquage des oiseaux
Le marquage des oiseaux d’élevage faisant l’objet de lâchers
est prévu dans deux cas : en période de chasse dérogatoire et
en cas de dispense du respect d’un plan de gestion cynégé-
tique établi dans le département. Ce marquage ne doit pas être
à l’origine de lésion ou de mauvais traitement pour les oiseaux.
Ces établissements commerciaux bénéficient d’un régime dé-
rogatoire s’agissant des dates spécifiques de chasse pour les
perdrix grises, les perdrix rouges et les faisans de chasse. Lorsque
le responsable de l’établissement entend bénéficier, pour une
saison de chasse et une espèce donnée, de la période de chasse
prévue au second alinéa du II de l’article L. 424-3, les oiseaux
de cette espèce lâchés sont munis d’un signe distinctif aisé-
ment visible à distance. Pendant la période de chasse déro-
gatoire, seuls ces oiseaux seront chassés.
Ces établissements sont également exemptés du plan de
gestion cynégétique pour ce qui concerne les oiseaux issus
de lâchers. Leur marquage peut alors être imposé par le pré-
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fet, sur proposition de la fédération départementale ou in-
terdépartementale des chasseurs, pendant la saison cyné-
gétique considérée en cas de dérogation au plan de gestion
cynégétique prévu par le Schéma départemental de gestion
cynégétique. Un registre des entrées et des sorties d’ani-
maux permet d’établir un suivi par journée de chasse des pré-
lèvements opérés. 
La durée de détention des oiseaux par les établissements
professionnels est fixée à quinze jours maximum, au-delà
desquels la réglementation sur les établissements d’élevage
s’applique, c’est-à-dire l’obligation d’une autorisation pré-
fectorale pour l’ouverture de l’établissement et d’un certifi-
cat de capacité pour le gestionnaire.

Contraventions
Au plan pénal, l’article L. 428-7 ne traite plus que de la chasse
en temps prohibé et le nouvel article R. 428-7-1 prévoit qu’est
puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e

classe, c’est-à-dire une amende de 1 500€ :
« 1° Le fait d’exploiter un établissement professionnel de
chasse à caractère commercial sans avoir satisfait aux for-
malités d’inscription au registre du commerce ou au regis-
tre agricole et de déclaration auprès du préfet du départe-
ment prévues au II de l’article L. 424-3 ;
« 2° Le fait pour le responsable d’un établissement profes-
sionnel de chasse à caractère commercial d’omettre, y com-
pris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de
l’article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l’article 
R. 424-13-4 ou d’y apposer des mentions inexactes ;
«3° Le fait de chasser les perdrix grises, perdrix rouges et fai-
sans de chasse issus d’élevage sur le territoire d’un établis-
sement professionnel de chasse à caractère commercial en
dehors de la période autorisée pour ces établissements pro-
fessionnels de chasse à caractère commercial en applica-
tion du second alinéa du II de l’article L. 424-3 ;
« 4° Le fait, dans le cadre d’un établissement professionnel
de chasse à caractère commercial, de procéder au lâcher
d’oiseaux non munis du signe distinctif rendu obligatoire en
application des dispositions des II et III de l’article R. 424-13-
3 ou munis d’un signe distinctif non conforme à l’arrêté prévu
au IV de ce même article ;
« 5° Le fait de chasser, sur le territoire d’un établissement
professionnel de chasse à caractère commercial, des oiseaux

non munis d’un signe distinctif lorsque seule la chasse d’oi-
seaux munis d’un tel signe est autorisée en application des
dispositions de l’article R. 424-13-3. »
Ces mesures s’inscrivent dans les sanctions traitant du temps
de chasse. Elles peuvent également entraîner le retrait du
permis de chasser principalement de l’exploitant, mais aussi
du chasseur auteur de l’infraction en application de l’article
L. 428-14 du code de l’environnement. Elles donnent enfin
un véritable statut aux établissements de chasse commer-
ciale, statut attendu depuis leur création par la loi relative au
développement des territoires ruraux du 23 février 2005,
complétée par la loi du 7mars 2012.

II. La vénerie
L’arrêté du 18mars 1982 re-
latif à la vénerie vient d’être
modifié par un arrêté du 17 fé-
vrier 2014.
Ces modifications visent en
premier lieu la vénerie sous
terre. Désormais, si le gibier
chassé sous terre n’est pas relâché immédiatement après sa
capture, sa mise à mort doit avoir lieu sitôt l’animal capturé,
à l’aide d’une arme blanche ou d’une arme à feu exclusive-
ment. Dans les vingt-quatre heures qui suivent la mise à mort
du gibier chassé sous terre, l’équipage procède à la remise
en état du site de déterrage. Si au cours des opérations de
déterrage, la présence d’un spécimen d’une espèce non do-
mestique dont la destruction est interdite, car figurant sur la
liste des espèces protégées est découverte dans le terrier, il
est mis fin immédiatement à la chasse sous terre dans ce ter-
rier, les championnats et compétitions de vénerie sous terre
sont interdits. Cependant, des journées de formation peu-
vent être organisées de la date d’ouverture de la chasse au
15 janvier.
En ce qui concerne toutes les formes de vénerie, le préfet
établit une attestation de meute pour tout équipage de vé-
nerie ou de vénerie sous terre dont le chenil est situé dans le
département. En cas de manquement grave aux prescrip-
tions de l’arrêté relatif à la vénerie ou à la réglementation en
vigueur en matière de chasse ou de protection de l’environ-
nement, cette attestation de meute peut être suspendue ou
retirée par le préfet.
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Actualisation du guide juridique

La chasse des oiseaux migrateurs
Dans quels départements l’utilisation des 
appelants pour la chasse du pigeon ramier est-
elle autorisée ?
Depuis l’arrêté du 19 mars 2014, la liste des dé-
partements, dans lesquels l’emploi d’appelants
vivants non aveuglés et non mutilés des espèces
de pigeon domestique et de pigeon ramier est
autorisé pour la chasse des colombidés, est aug-
mentée des départements suivants : Hautes-
Alpes, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Drôme,
Finistère, Jura, Meurthe-et-Moselle, Morbihan,
Moselle, Puy-de-Dôme, Vosges et Territoire de
Belfort (AM du 19 mars 2014).

Quelles sont les modifications apportées
au nouveau cahier des charges de location
de la chasse maritime en ce qui concerne la
chasse au gibier d’eau ?
L’arrêté du 24 février 2014 a fixé les nouvelles
clauses applicables aux baux de chasse maritime
pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2023
(JO n°0050 du 28 février 2014). Il est complété
par une instruction adressée aux préfets des dé-
partements en date du 3 mars 2014, parue au bul-
letin officiel du ministère chargé de l’Environne-

ment en date du 10 avril 2014 n° 2014/6 page 165.
Le nouveau cahier des charges prévoit tout
d’abord que les règlements régissant le droit de
chasse et la gestion des territoires de chasse et
les dispositions du schéma départemental de ges-
tion cynégétique s’appliquent aux lots de chasse
maritime. En outre, un certain nombre de clauses
nouvelles ont été introduites par les articles en
référence du nouveau cahier des charges :
1-Article 23 : « Tout déplacement d’un poste fixe
de chasse de nuit se fait dans les conditions fixées
aux articles L. 424-5 et R. 424-19 du code de l’en-
vironnement ». « Pour la chasse aux limicoles et
quel que soit le mode de chasse, les chasseurs
déclarent, à chaque fin de saison de chasse, leurs
prélèvements au locataire du lot. Celui-ci les trans-
met à la fédération départementale ou interdé-
partementale compétente ainsi qu’à l’Office na-
tional de la chasse et de la faune sauvage. »
2-Article 25 : « Le locataire est tenu de respec-
ter les règles de sécurité prises en application de
l’article L. 424-15 du code de l’environnement et
du schéma départemental de gestion cynégé-
tique ». Le locataire doit en outre souscrire un
contrat d’assurance « organisateur de chasse »
garantissant sa responsabilité civile et, en tant
que de besoin celle de l’association qu’il repré-
sente pour les dommages corporels ou matériels
y compris pour les dégâts de gibier. »
3-Article 26 : « Sauf stipulations contraires des
clauses particulières, le droit de destruction des
animaux nuisibles, exercé dans les conditions pré-
vues par la réglementation en vigueur, est délé-
gué au locataire. »
4-Article 27 : « Le préfet se réserve la faculté de
prendre, après avoir recueilli l’avis du président
de la fédération départementale des chasseurs,
toutes mesures utiles pour limiter dans chaque
lot, s’il y a lieu, la prolifération des espèces que le

L’arrêté du 24 février
modifie le cahier des
charges de location de
la chasse maritime.
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locataire n’est pas autorisé à chasser ou à dé-
truire en vertu soit de la réglementation en vi-
gueur, soit des dispositions du présent cahier des
charges. Sauf urgence, le locataire est informé
de ces interventions. »
5-Article 29 : « Tout chasseur qui aura interdit
l’accès de son installation aux agents mention-
nés à l’article L.172-1 du code de l’environnement
est privé de participer à la jouissance et à l’exploi-
tation de la chasse. »

Péril animalier sur les aérodromes
(qualifié auparavant de péril aviaire) 
Qu’est-ce que le péril animalier sur les 
aérodromes ?
L’arrêté du 10 avril 2007 relatif à la prévention du
péril animalier sur les aérodromes est modifié
par arrêté du 30 avril 2014 (JO du 13 mai 2014).
L’objectif de ce texte est de compléter et de cla-
rifier le dispositif actuel de prévention du péril ani-
malier. En premier lieu, il est instauré un programme
de prévention du péril animalier, élaboré, mis en

œuvre et tenu à jour par l’exploi-
tant d’aérodrome. Ce pro-
gramme inclut notamment une
évaluation et un suivi du risque
animalier sur l’aérodrome et sur
les terrains voisins. La future ré-
glementation de sécurité aéro-
portuaire, qui sera publiée par
l’Agence européenne de la sé-
curité aérienne début 2014, pré-
voit également l’instauration
d’un tel programme pour les aé-
rodromes qui seront soumis à la
réglementation européenne. En
second lieu, le texte prévoit une
clarification des dispositions re-
latives au recueil et à la destruc-
tion des restes d’animaux, aux
aménagements des clôtures, à l’utilisation des
effaroucheurs optiques et aux organismes dis-
pensant aux personnels la formation initiale de
prévention du péril animalier.

Redevance cynégétique nationale annuelle 219,45 € 

131,21 € 

65,49 €

42,97 €

26,02 €

16,95 €

Redevance cynégétique nationale temporaire
pour neuf jours 

Redevance cynégétique nationale temporaire
pour trois jours 

Redevance cynégétique départementale 
annuelle

Redevance cynégétique départementale 
temporaire pour neuf jours 

Redevance cynégétique départementale 
temporaire pour trois jours 

Redevance cynégétique nationale annuelle 109,73 € 

65,61 € 

32,75 €

21,49 € 

13,02 € 

8,47 € 

Redevance cynégétique nationale temporaire
pour neuf jours 

Redevance cynégétique nationale temporaire
pour trois jours 

Redevance cynégétique départementale 
annuelle

Redevance cynégétique départementale 
temporaire pour neuf jours 

Redevance cynégétique départementale 
temporaire pour trois jours 

Lorsqu’un chasseur valide pour la première fois son 
permis de chasser, lors de la saison cynégétique qui suit
l’obtention du titre permanent dudit permis, le montant
de ces redevances est diminué de moitié, soit :

Par l’arrêté du 16 avril 2014, la ministre de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie et le 
secrétaire d’État chargé du Budget ont fixé le montant
des redevances cynégétiques pour l’année 2014 :

Le montant des redevances cynégétiques 2014

De nouveaux
départements sont
autorisés à utiliser des
appelants vivants de
pigeons ramiers.
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LA CHASSE VIVANTE AU FIL DES JOURS

Actualisation du guide juridique

I. Appeaux et appelants gibier
d’eau et grand gibier
Les maladies de la faune sauvages
peuvent-elles modifier la possibilité
d’utiliser des appelants ?
Oui, le ministre chargé de l’agriculture
peut prendre des arrêtés qui interdisent
ou limitent l’utilisation des appelants
encas d’épizooties affectant les oiseaux
des mêmes espèces que les appelants
conformément à l’arrêté du 4 novem-
bre 2003.

Comment cette décision s’applique-t-elle ?
Cet arrêté ministériel fixe les conditions d’appli-
cation des limitations ou des interdictions com-
plétées par des arrêtés pris en fonction des si-
tuations particulières. Celles-ci peuvent concer-
ner tout ou partie du territoire national et tout
ou partie des espèces d’oiseaux ainsi que les
conditions d’atténuation ou/et de contrôle des
mesures prises.

Quelles sont les interdictions applicables de-
puis le 27 novembre 2014 ?
Au niveau de risque modéré actuellement défini,
le transport et l’utilisation des appelants pour la
chasse au gibier d’eau sont interdits.

Quelles sont les mesures à prendre par les
chasseurs ?
Les appelants doivent impérativement être main-
tenus séparés des autres oiseaux captifs.

Des mesures d’hygiène doivent être respectées
concernant le transport des appelants et au re-
tour du lieu de chasse, concernant le détenteur
lui-même, ses vêtements et le matériel.
L’objectif est d’éviter tout contact direct ou in-
direct entre, d’une part les appelants utilisés pour
la chasse au gibier d’eau et d’autre part, les au-
tres oiseaux captifs (volailles d’élevage, autres
oiseaux domestiques ou autres oiseaux captifs
d’espèce sauvage).

Quel est le rôle des fédérations des chasseurs
dans ces procédures ?
La fédération nationale des chasseurs relaie, via
les fédérations départementales, un message de
sensibilisation aux personnes concernées et tient
à la disposition de la DGAL un bilan des actions
entreprises.

Quelles sont les mesures applicables dans les
zones à risque prioritaire ?
Dans les zones à risque prioritaire, la dérogation
s’accompagne d’un suivi vétérinaire d’un échan-
tillon représentatif de détenteurs d’appelants. Ces
visites ont pour objectif de vérifier le respect des
mesures de biosécurité et l’absence de signe cli-
nique d’influenza aviaire hautement pathogène.

Quelles dérogations ont été adoptées en fa-
veur des chasseurs ?
En raison des mesures mises en place par les chas-
seurs en application des arrêtés du 1eraoût 2006
et du 29décembre 2010, ainsi qu’aux programmes

L’année 2014 a été riche en modifications législatives concernant la chasse.
Voici donc pour vous, l’actualisation du guide juridique du chasseur publié par
le SHCF fin 2013.
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de surveillance active qui ont été conduits, un ar-
rêté de dérogation à l’interdiction a été pris
conjointement par les ministres chargés de l’agri-
culture et de la chasse.

II. Armes et munitions
Quel est le ministère compétent en ce qui
concerne la possession des armes à feu de
chasse par les particuliers ?
C’est le ministre de l’Intérieur qui, au plan natio-
nal, est chargé de la sécurité publique. Il est éga-
lement compétent en ce qui concerne le régime
juridique des armes à feu de chasse pour les par-
ticuliers. Dans les départements, c’est le préfet
qui est la personne compétente. 

Quels sont les textes qui régissent les armes
de chasse pour les particuliers ?
C’est désormais le code de la sécurité intérieure,
dans ses parties législative et réglementaire
(Livre III : Polices administratives spéciales, titre Ier :
Armes et Munitions), qui encadre le régime juri-
dique des armes de chasse pour les particuliers.
Ce code est issu, pour sa partie législative, de la
loi n° 2012-304 du 6mars 2012 relative à l’éta-
blissement d’un contrôle des armes moderne,
simplifié et préventif et, pour sa partie réglemen-
taire, du décret n°2014-1253 du 27octobre 2014.

Quelles modifications sont intervenues sur ce
sujet pour les chasseurs depuis 2013 ?
Il n’y a pas de modifications par rapport aux me-
sures rappelées dans le guide juridique publié par
le SHCF en 2013. 

III. Assurances chasse
Quelles sont les vérifications de garanties que
doivent faire les chasseurs au vol dans leurs
contrats d’assurance chasse ?
Ils doivent vérifier que leur contrat ne comprend
pas l’exclusion suivante Dommages causés par
des animaux d’espèces sauvage apprivoisés ou
tenus en captivité. En effet, leur oiseau auxiliaire

de chasse ne doit pas être exclu de la garantie
chasse.

Quelles sont les garanties que les organisa-
teurs de chasse doivent souscrire après la loi
d’avenir de l’agriculture d’octobre 2014 ?
Les organisateurs de chasse doivent rencontrer
leur assureur pour obtenir la garantie des dom-
mages que les animaux sauvages provenant de
leur territoire peuvent provoquer à des tiers s’ils
propagent une épizootie dont ils seraient atteints. 

IV. Chasses commerciales
Quelle est la définition d’un établissement de
chasse commerciale ?
Un établissement
professionnel de
chasse à carac-
tère commercial
fournit, sur des ter-
ritoires dans les-
quels il dispose
d’un droit de chas-
se, des prestations
de services cyné-
gétiques sous for-
me d’actes de chasse réalisés en contrepartie
d’une rémunération.

Quelles sont les obligations des établissements
de chasse commerciale ?
Les chasses commerciales sont soumises à une
déclaration préalable adressée par lettre recom-
mandée avec demande d’avis de réception par
le responsable de l’établissement au préfet du
département où l’établissement est situé.

Quelles sont les formalités accomplies par le
préfet ?
Le préfet donne récépissé de la déclaration dans
un délai de deux mois, avec attribution d’un nu-
méro d’identification de l’établissement à cinq ou
six chiffres, les deux ou trois premiers étant ceux

Les oiseaux issus 
des chasses
commerciales doivent 
être identifiables.

u
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du département où est situé l’établissement et
les trois derniers, un numéro d’ordre. En vue de
l’information des tiers, le préfet adresse une copie
du récépissé à la mairie de la commune dans la-
quelle l’établissement est situé et insère un avis au
Recueil des actes administratifs.

Quelles sont les obligations des chasses com-
merciales ?
Sur proposition de la fédération départementale
ou interdépartementale des chasseurs, le préfet
peut imposer aux responsables des établisse-
ments qui, pour une saison de chasse et pour une
espèce d’oiseaux données, entendent déroger
au plan de gestion cynégétique mentionné à l’ar-
ticle L. 425-15, en application du premier alinéa
du II de l’article L. 424-3, de munir les oiseaux de
cette espèce, lâchés sur les terrains de cet éta-
blissement pendant la saison cynégétique consi-
dérée, d’un signe distinctif aisément visible à dis-
tance.

Quelles sont les caractéristiques de ces signes
distinctifs ?
Chaque dispositif doit être :
�• d’une couleur vive afin de le rendre visible à
distance par tout chasseur ;
�• fixé autour de l’une des pattes de l’animal ou de
son cou ;
Il ne doit pas :
�• pouvoir être détaché par l’animal ;
�• occasionner de gêne excessive pour les mou-
vements ou de douleur pour l’animal.
Pendant la période de chasse dérogatoire, seuls
les oiseaux porteurs de ce signe distinctif peu-
vent être chassés.

V. L’indemnisation des dégâts par 
un fonds dédié aux dégâts de grand 
gibier
Quelles sont les obligations du juge en cas de
contentieux ?
Le juge a l’obligation de respecter les dispositions

de la procédure d’indemnisation des dégâts mise
en place par les fédérations. En l’absence de conci-
liation entre les parties, le juge désigne un expert
chargé « - de définir le montant du dommage en
faisant application des dispositions des articles
L. 426-1 à L. 426-6, dans le cas où l’action est di-
rigée contre la fédération départementale ou in-
terdépartementale des chasseurs ; ». Cela
concerne donc toutes les mesures applicables
aux seuls dégâts indemnisés par les fédérations,
y compris celles qui limitent les droits des agri-
culteurs.

VI. Vénerie sous terre
Quelles sont les nouvelles mesures applica-
bles à la vénerie sous terre ?
L’arrêté du 18mars 1982 relatif à la vénerie a été
modifié par un arrêté du 17 février 2014. 
Désormais, si le gibier chassé sous terre n’est pas
relâché immédiatement
après sa capture, sa
mise à mort doit avoir
lieu sitôt l’animal cap-
turé, à l’aide d’une arme
blanche ou d’une arme
à feu exclusivement.
Dans les vingt-quatre
heures qui suivent la
mise à mort du gibier
chassé sous terre, l’équipage procède à la remise
en état du site de déterrage.

Quelles sont les conséquences de la présence
d’une espèce protégée dans un terrier chassé ?
Si au cours des opérations de déterrage la pré-
sence d’un spécimen d’une espèce non domes-
tique, dont la destruction est interdite car figurant
dans la liste des espèces protégées, est décou-
verte dans le terrier, il est mis fin immédiatement
à la chasse sous terre dans ce terrier.

Comment est-il possible de faire connaître ce
mode de chasse ?

LA CHASSE VIVANTE AU FIL DES JOURS
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Des journées de formation peuvent être organi-
sées de la date d’ouverture de la chasse au 15 jan-
vier. En revanche, les championnats et compéti-
tions de vénerie sous terre sont interdits.

Quelles sont les nouvelles mesures applica-
bles aux attestations de meute ?
En ce qui concerne toutes les formes de vénerie, le
préfet établit une attestation de meute pour tout
équipage de vénerie ou de vénerie sous terre dont
le chenil est situé dans le département. En cas de
manquement grave aux prescriptions de l’arrêté
relatif à la vénerie ou à la réglementation en vi-
gueur en matière de chasse ou de protection de
l’environnement, cette attestation de meute peut
être suspendue ou retirée par le préfet.

VII. Nuisibles
Quelles sont les conséquences des décisions
du Conseil d’État prises en 2014 en matière
d’espèces nuisibles ?
Dans sa décision du 30 juillet 2014, le Conseil d’État
a maintenu la liste des espèces exotiques enva-
hissantes qui peuvent être détruites. Certaines
de ces espèces sont également susceptibles de
causer des atteintes graves aux intérêts proté-
gés par le code de l’environnement. Le chien vi-
verrin et le raton laveur sont en effet vecteurs de
risques sanitaires et le vison d’Amérique cause
des dommages importants aux élevages avicoles
et piscicoles.

Dans quelles conditions une espèce peut-elle
être classée nuisible dans un département ?
Le ministre ne peut légalement inscrire une es-
pèce sur la liste des animaux classés nuisibles dans
un département, lorsque : 
1- cette espèce soit répandue de façon signifi-
cative dans ce département,
2- compte tenu des caractéristiques géogra-
phiques, économiques et humaines de celui-ci,
sa présence soit susceptible de porter atteinte
aux intérêts protégés par ces dispositions,

3-il est établi qu’elle est à l’origine d’atteintes si-
gnificatives aux intérêts protégés par les dispo-
sitions de l’article R 427-6 du code de l’environ-
nement.

Comment se prononce le juge ?
Le juge se prononce à partir des preuves qui lui
sont apportées par le préfet, lesquelles émanent
des agriculteurs avec l’aide des chasseurs le plus
souvent.

VIII. Verbalisation
Comment doivent être transmis les procès-
verbaux dressés par les gardes-chasse par-
ticuliers ?
En application des nouvelles mesures applicables
au droit pénal de l’environnement, les procès-
verbaux des gardes-chasse particuliers doivent
être transmis directement au procureur de la
République dans le délai prévu par le code de pro-
cédure pénale, qui est de 3 jours au plus tard, y
compris le jour de la constatation des faits repro-
chés (art. 29-1 CPP), et non pas dans celui prévu
par le code de l’environnement.

Un chasseur peut-il être appréhendé par un
agent de l’État ?
Oui, un agent de l’État peut conduire un chasseur
devant la gendarmerie s’il refuse de décliner son
identité.
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Le raton laveur se
révèle être un vecteur
de risque sanitaire.
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LA CHASSE VIVANTE AU FIL DES JOURS

Mise à jour du guide juridique

I- Relations des chasseurs avec les
ministres concernés par la chasse
Quelles sont les nouvelles obligations des fé-
dérations de chasseurs ?
Par une note du 26 février 2015 parue au Bulletin
officiel du MEDDE n° 5 du 25 mars 2015 la minis-
tre fixe les conditions de contrôle de l’exécution
des missions de service public des fédérations de
chasseurs par les préfets compétents.
Comment se fait ce contrôle ?
Ce contrôle s’effectue à partir d’indicateurs per-
tinents recueillis par les fédérations départemen-
tales qui doivent être transmis au préfet avant le
15 février de chaque année. Un guide méthodo-
logique est annexé à cette note fixant la liste des
missions de service public des FDC et celle des in-
dicateurs à recueillir.
Quelles sont les missions de service public des
fédérations ?
Ces missions sont :
1- La prévention et l’indemnisation des dégâts de
grand gibier avec, notamment, le suivi du mon-
tant des cotisations et contributions départe-
mentales et nationales grand gibier ;
2- La préparation à l’examen et la contribution à
la validation du permis de chasser ;
3- La contribution à la prévention du braconnage ;
4- L’information, l’éducation et l’appui technique

à l’intention des gestionnaires et des chasseurs
et la coordination des ACCA et AICA ;
5- La mise en valeur du patrimoine cynégétique
départemental et la protection et la gestion de la
faune sauvage et ses habitats ;
6- L’information et l’éducation au développe-
ment durable en matière de connaissance et de
préservation de la faune sauvage, de ses habi-
tats et de biodiversité ;
7- La synthèse des documents comptables des
missions de service public de la FDC concernée.
Quelles sont les conséquences de l’attribution
de ces missions de service public ?
En raison de l’ensemble des missions qui leur sont
confiées, les fédérations bénéficient des cotisa-
tions et des contributions obligatoires qui sont
acquittées par les chasseurs et les détenteurs de
plan de chasse ou de gestion. Ces mêmes mis-
sions de service public justifient la présence des
fédérations dans diverses commissions traitant
des missions de service public qu’elles réalisent
et leur agrément au titre de l’environnement.
Comment sont organisées les relations entre
les fédérations et le ministre chargé de l’agri-
culture ?
Le 18 mars 2015, Stéphane Le Foll, ministre chargé
de l’Agriculture, et Bernard Baudin, président de
la Fédération nationale des chasseurs, ont signé

De nombreux textes ont été publiés au cours des six derniers mois qui
concernent l’application de la loi d’avenir de l’agriculture et la
réglementation de la chasse. Voici un résumé des principales mesures qui
impactent le monde cynégétique. L’année 2014 a été riche en
modifications législatives concernant la chasse. Voici donc pour vous,
l’actualisation du guide juridique du chasseur publié par le SHCF fin 2013.

Stéphane Le Foll,
ministre 
de l’Agriculture
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riode 2015-2019 qui « vise à renforcer l’implica-
tion des chasseurs, gestionnaires des territoires,
aux côtés des agriculteurs et des forestiers, dans
la mise en œuvre des politiques portées par le mi-
nistère », explique le communiqué.
Que contient cette convention ?
Cette convention s’articule autours de cinq
thèmes : l’évaluation du poids socio-économique
et des externalités positives de la chasse en lien
avec le développement des territoires ruraux ; le
développement d’une filière venaison de proxi-
mité ; la dynamisation des réseaux locaux de
chasse durable en lien avec le développement du
tourisme vert ; le renforcement de l’implication
des acteurs cynégétiques dans la surveillance sa-
nitaire ; le développement de la formation en ma-
tière d’éducation au développement durable au
sein de l’enseignement agricole.
Pourquoi cette convention ?
L’agriculture demeure un monde fortement lié à
la chasse et les mesures qui modifient la produc-
tion agricole et la gestion des entreprises agri-
coles ont des conséquences sur la chasse, les es-
pèces sauvages et leurs habitats du fait du déve-
loppement de l’agroécologie et du verdissement
de la PAC.
Quel est le rôle du ministère de la Justice en ce
qui concerne la chasse ?
Le ministère de la Justice a publié au Bulletin of-
ficiel n° 2015-04 du 30 avril 2015 - Partie N°1,
une circulaire en date du 21 avril 2015 relative aux
orientations de politique pénale en matière d’at-
teintes à l’environnement.
Que prévoit cette instruction ?
L’instruction fixe de grands principes destinés à
élaborer et mettre en œuvre « une politique pé-
nale adaptée aux enjeux environnementaux » à
l’attention des procureurs et procureurs géné-
raux des tribunaux de grande instance et des cours
d’appel. Afin de renforcer l’efficacité du parquet,
le garde des Sceaux préconise la désignation d’un
magistrat référent au sein de chaque parquet et

de chaque parquet général, « chargé du traite-
ment du contentieux de l’environnement ».
Quel est le rôle du magistrat référent ?
Ce magistrat doit également être «  l’interlocu-
teur privilégié » des administrations concernées.
Les magistrats doivent favoriser « systématique-
ment » la remise en état des sites et sols pollués
qui, pour rappel, est une obligation prévue par le
code de l’environnement, et privilégier les pour-
suites en cas d’atteintes irréversibles ou en cas
d’atteintes ne pouvant faire l’objet d’une répa-
ration dans un délai raisonnable.

II-Le verdissement de l’agriculture
Quelles sont les conséquences de la loi d’ave-
nir pour l’agriculture ?
La loi d’avenir pour l’agriculture, dans laquelle

La convention entre 
la chasse et
l’agriculture ouvre de
nouvelles perspectives
de développement.
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s’inscrit la convention ci-dessus, a renforcé les
mesures agro-environnementales applicables en
France. Ces mesures concernent aussi les pro-
priétaires et gestionnaires de territoires de chasse
qu’ils soient agricoles ou forestiers.
Quelle est la position de l’Union européenne
vis-à-vis des mesures agro-environnemen-
tales ?
Sur le plan général, l’Union européenne a validé
le 30 juin 2015 le deuxième pilier de la Politique
agricole commune (PAC) 2015-2020 mis en
œuvre par les programmes régionaux de déve-
loppement rural français et prévoyant des me-
sures agro-environnementales et climatiques
(MAEC) ainsi que des aides à la conversion et au
maintien de l’agriculture biologique. L’installation
des jeunes agriculteurs et les indemnités com-
pensatoires de handicap naturel (ICHN) en fa-
veur des zones soumises à des contraintes na-
turelles figurent aussi parmi les mesures des pro-
grammes.
Quelles sont les mesures validées par l’UE ?
La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et
la forêt a renforcé les plans régionaux de l’agri-
culture durable (PRAD) en instaurant un pilotage
conjoint de leur élaboration par le préfet de ré-
gion et le président du conseil régional et en pla-
çant l’agro-écologie au cœur des orientations
de la production agricole.
Quel est le rôle des Plans régionaux de l’agri-
culture durable (PRAD) ?
Le PRAD, qui fixe les orientations de la politique
agricole et agroalimentaire de l’État sur le terri-
toire régional, voit son contenu élargi aux orien-
tations et actions de la région en matière agri-
cole, agroalimentaire et agro-industrielle. Le dé-
cret n° 2015-686 du 17 juin 2015 (JORF n° 0140
du 19 juin 2015) modifie, en conséquence, la par-
tie réglementaire du code rural et de la pêche ma-
ritime relative au PRAD afin de tenir compte de
ces nouvelles orientations. Ces mesures sont fa-
vorables aux espèces de faune et de flore sau-
vage et donc à la chasse.

Comment les agriculteurs peuvent-ils béné-
ficier d’aides européennes ?
Le décret n° 2015-398 du 7 avril 2015 (JORF
n° 0083 du 9 avril 2015) rappelle que le verse-
ment de certaines aides européennes agricoles
est subordonné au respect de normes relatives
aux « bonnes conditions agricoles et environne-
mentales » (BCAE) des terres, dont la liste a été
modifiée lors de la réforme de la politique agri-
cole commune et qui sont établies au niveau na-
tional.
Les préfets peuvent-ils modifier ces normes ?
Non. Le décret supprime la possibilité pour les
préfets d’adapter les règles définies par le minis-
tre chargé de l’agriculture pour l’établissement
de bandes tampons le long des cours d’eau. Il dé-
finit aussi les cas dans lesquels une autorisation
individuelle de brûlage peut être accordée à un
agriculteur qui en fait la demande.
Quelles sont les obligations des agriculteurs ?
Le décret fixe les normes applicables pour l’irri-
gation de l’ensemble des cultures (et non plus
seulement pour celles figurant sur une liste éta-
blie par le ministre chargé de l’agriculture) et les
règles relatives à la couverture minimale que les
sols doivent présenter à une date donnée, qui se
substituent à celles relatives à l’entretien mini-
mal des sols. Il simplifie également les normes re-
latives au maintien des particularités topogra-
phiques et précise enfin, en vue de limiter l’éro-

LA CHASSE VIVANTE AU FIL DES JOURS
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sion des sols, que les agriculteurs concernés ne
doivent pas travailler les sols gorgés d’eau ou
inondés.
Quel texte définit l’application de ces règles ?
C’est l’arrêté du 24 avril 2015 (JORF n° 0106 du
7 mai 2015) qui applique le décret précédent du
7 avril 2015 et définit les règles de bonnes condi-
tions agricoles et environnementales (BCAE).
Que comprennent ces règles ?
Ces règles comprennent des mesures relatives
aux « bandes tampons /cours d’eau », « bandes
tampon /couvert », « bandes tampon »/entre-
tien » du couvert, les modalités d’interdiction de
broyage et de fauchage et celles concernant l’ex-
ploitation des haies. Cet arrêté comprend la liste
des espèces végétales invasives en annexe IV et
la liste des couverts autorisés sur la bande tam-
pon en annexe V.
Les « bandes tampon /cours d’eau » 
Le texte précise que les canaux d’irrigation, les
canaux bétonnés, les canaux busés en trait bleu
plein ou en trait bleu pointillé sur les cartes les plus
récemment éditées au 1/25 000 par l’IGN ne sont
pas considérés comme des cours d’eau lorsque
ces aménagements ont été réalisés conformé-
ment à la réglementation. 

Les « bandes tampon /couvert »
Les « bande tampon /couvert » sont des couverts
herbacés, arbustifs ou arborés. Le couvert doit
être permanent et couvrant. Ce couvert peut être
implanté ou spontané. Ne sont pas des couverts
autorisés les friches, les espèces invasives, dont
la liste est en annexe IV de l’arrêté, le miscanthus.
Les légumineuses « pures » ne peuvent pas être
implantées sur les bandes tampons. En revanche,
les implantations déjà réalisées doivent être
conservées et gérées pour permettre une évo-
lution vers un couvert autochtone diversifié. Tous
les couverts de gel spécifique (jachère faune sau-
vage, jachère fleurie, jachère mellifère) sont au-
torisés.
Les « bandes tampon »/entretien »
Pour la « bandes tampon »/entretien » du cou-
vert, il est précisé que l’utilisation de la surface
consacrée à la bande tampon, notamment pour
l’entreposage de matériel agricole ou d’irrigation,
pour le stockage des produits ou des sous-pro-
duits de récolte ou des déchets, est interdite. Le
couvert de la bande tampon doit rester en place
toute l’année.
Le « broyage et de fauchage »
Les modalités d’interdiction de broyage et de 
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Les mesures de
verdissement de
l’agriculture devraient
être favorables à
l’accroissement de la
biodiversité et donc
favorables à la chasse. 
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fauchage pendant quarante jours consécutifs,
prévues par l’arrêté du 26 mars 2004 relatif au
report de la date de broyage et de fauchage de la
jachère de tous terrains à usage agricole et mises
en œuvre par arrêté préfectoral, s’appliquent aux
surfaces en bande tampon. Toutefois, la surface
en bande tampon localisée sur des parcelles en
prairie ou en pâturage n’est pas concernée par
cette interdiction. La surface consacrée à la bande
tampon ne peut pas être labourée, mais un tra-
vail superficiel du sol est autorisé. S’il s’agit d’une
prairie ou d’un pâturage, la surface consacrée à
la bande tampon peut être pâturée sous réserve
du respect des règles d’usage pour l’accès des
animaux au cours d’eau.
L’exploitation des haies
L’exploitation du bois, la coupe à blanc et le recé-
page des haies sont autorisés mais des condi-
tions précises sont imposées tant pour la des-
truction que pour le déplacement ou le rempla-
cement de la haie.
Quel est le rôle des fédérations des chasseurs
dans cette politique ?
Les fédérations régionales et départementales
des chasseurs font partie du conseil environne-
mental chargé de donner son avis sur les opéra-
tions d’aménagement foncier avec consultation
du public, en lien avec des travaux déclarés d’uti-
lité publique.
Quelles sont les évolutions prévues pour les
baux ruraux environnementaux ?
Le décret n° 2015-591 du 1er juin 2015 (JORF n°0126
du 3 juin 2015) fixe les clauses visant au respect
de pratiques environnementales pouvant être in-
cluses dans les baux ruraux. Ces clauses peuvent
être favorables aux espèces chassables et à leurs
habitats et concernent les propriétaires de ces
territoires de chasse qui le louent à un fermier. Il
complète la liste figurant à l’article R.411-9-11-1 du
code rural des clauses relatives aux pratiques à
caractère environnemental susceptibles d’être
introduites dans les baux ruraux et leurs condi-
tions de mise en œuvre, et clarifie les cas dans

lesquels il conviendra de se référer à la liste de ces
clauses.
Quel est le rôle des Groupements d’intérêt éco-
nomique et environnemental (GIEE) ?
Les Groupements d’intérêt économique et envi-
ronnemental (GIEE), créés par la loi d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la forêt, permet-
tent d’accompagner et de valoriser les agricul-
teurs qui s’engagent collectivement à mettre en
œuvre un projet de modification ou de consoli-
dation durable des pratiques qu’ils emploient pour
la gestion de leurs systèmes de production, en vi-
sant une performance à la fois économique, en-
vironnementale et sociale.
Comment ces GIEE sont-ils reconnus ?
Le décret 2014-1173 du 13 octobre 2014 précise
la procédure de reconnaissance de la qualité de
GIEE, les types de critères économiques, environ-
nementaux et sociaux pouvant être pris en compte
pour l’évaluation de la qualité du projet, les mo-
dalités de suivi, de capitalisation et de diffusion
des résultats obtenus sur les plans économique,
environnemental et social, ainsi que les condi-
tions dans lesquelles la qualité de groupement
d’intérêt économique et environnemental peut
être retirée.

La répression du
braconnage doit être
accentuée pour
protéger la petite
faune.
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Quelles sont les conditions d’intervention de
la Commission régionale de l’économie agri-
cole et du monde rural (COREAMR) ?
Le décret n° 2015-467 du 23 avril 2015 (JORF
n°0098 du 26 avril 2015) précise les conditions
d’intervention de la commission régionale de
l’économie agricole et du monde rural sur les de-
mandes de reconnaissance des groupements
d’intérêt économique. Ce décret prévoit que la
Commission régionale de l’économie agricole et
du monde rural (COREAMR) est chargée de don-
ner un avis au préfet de région au titre de la pro-
cédure de reconnaissance des GIEE et qu’elle se
réunit dans cette hypothèse dans sa formation
spécialisée.
Qui sont les organismes qui peuvent participer
à cette commission ?
Le préfet peut y nommer des représentants d’or-
ganismes compétents en matière agricole ou en-
vironnementale, sur proposition de ces orga-
nismes. Il nous paraît évident que les fédérations
des chasseurs y ont leur place. Les six premiers
groupements d’intérêt économique et environ-
nemental ont été signés le 21 février 2015.
Qui remplace la commission relative à la
consommation des espaces agricoles ?
Une commission relative aux espaces naturels
agricoles et forestiers a été créée par décret du
30 juin 2015. Elle remplace la commission rela-
tive à la consommation des espaces agricoles.

III-La réglementation de la chasse et
de la faune sauvage
1-Les espèces animales
a) Les espèces protégées
La Convention de Washington et l’UE
Par décision du conseil 2015/451 en date du 6
mars 2015 (JOUE-L75/4 du 19-03-2015), l’Union
Européenne a ratifié la convention de Washington
(CITES). Ce sera donc elle qui représentera les
états membres aux futures conférences des par-
ties de cette convention. Les États membres de
l’UE ne participant plus qu’aux séances de pré-

paration de ces conférences organisées par la
Commission européenne.
Une nouvelle liste des oiseaux protégés en
Guyane ?
L’arrêté du 25 mars 2015 (JORF n°0080 du 4 avril
2015) fixe la liste des oiseaux représentés dans le
département de la Guyane protégés sur l’ensem-
ble du territoire et les modalités de leur protec-
tion qui varient selon trois degrés de protection,
de la plus stricte à la plus souple. 
La régulation de l’espèce loup
Les conditions et limites dans lesquelles des dé-
rogations aux interdictions de destruction peuvent
être accordées par les préfets concernant le loup
ont été fixées par arrêté du 30 juin 2015 (JORF du
2 juillet 2015).
Quel est l’objet de ce texte ?
Cet arrêté fixe le cadre général d’intervention et
les conditions et modalités de mise en œuvre des
opérations qui comprennent les opérations d’ef-
farouchement, les opérations de destruction par
la mise en œuvre de tirs pour défendre les trou-
peaux (tirs de défense) et les opérations de des-
truction par la mise en œuvre de tirs de prélève-
ments. Un bilan annuel est réalisé par les préfets
concernés.
Quelle est la position de la ministre ?
La ministre de l’Écologie souhaite également en-
gager une démarche auprès de la Commission

La régulation 
des nuisibles, malgré
l’opposition des
associations 
de protection de la
nature, reste
indispensable. 
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européenne et de la Convention de Berne « pour
que les modes de gestion du loups soient adap-
tés en fonction de l’importance de sa présence
sur le terrain, comme en Espagne où deux modes
de gestion du loup existent dans le cadre d’une
coopération avec les collectivités locales volon-
taires ».
Combien de loup peuvent-ils être prélevés ?
Un deuxième arrêté du 30 juin 2015 fixe le nom-
bre de loups pouvant être abattus pour la période
2015/2016 à 36 animaux. Ce texte fait l’objet d’une
plainte devant la commission européenne.

b) Le statut des animaux
Quelle est l’évolution du statut des animaux
domestiques ou détenus en captivité dans le
code civil ?
La loi n°2015-177 relative à la modernisation et
à la simplification du droit et des procédures dans
les domaines de la justice et des affaires inté-
rieures datée du 16 février 2015 a été publiée au
JO du 17 février 2015. Désormais, les animaux do-
mestiques ou détenus en captivité ne sont plus
qualifiés de « biens meubles » dans le code civil.
Son article  515-14 précise que « les animaux sont
des êtres vivants doués de sensibilité. Sous ré-
serve des lois qui les protègent, les animaux sont
soumis au régime des biens. »
Quid de la grippe aviaire ?
Par arrêté du 12 mai 2015, le niveau de risque en
raison de l’infection de la faune sauvage par un
virus de l’influenza (aviaire) est qualifié de « né-
gligeable » sur l’ensemble du territoire national
métropolitain.

c) Les espèces exotiques envahissantes
(ou invasives) 
Quelle est la position de l’Union européenne ?
Le règlement européen n°1143/2014 du Parlement
et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la pré-
vention et à la gestion de l’introduction et de la
propagation des espèces exotiques envahissantes
est entré en vigueur le 1er janvier 2015.

Que vise ce règlement ?
Il vise aussi bien les espèces de faune que les es-
pèces de flore exotique envahissantes. Les États
membres peuvent maintenir ou mettre en place
une réglementation nationale plus stricte en vue
de prévenir l’introduction, l’implantation et la pro-
pagation d’espèces exotiques envahissantes. 
Que prévoit-il ?
Ce règlement fixe les principes généraux applica-
bles ainsi que les mesures de prévention à pren-
dre et celle d’éradication de ces espèces. Des me-
sures pénales doivent être adoptées par les états
membres et communiquées à la Commission avant
le 2 janvier 2016.
Quelles sont les mesures applicables en
France ?
Les arrêtés relatifs aux classements des espèces
nuisibles ont été pris en ce qui concerne les es-
pèces exotiques envahissantes, qualifiées éga-
lement d’espèces invasives, et les espèces clas-
sées nuisibles dans les départements.
Que prévoit cet arrêté ?
Pour la France, l’arrêté du 30 juin 2015 (JORF
n°0098 du 25 avril 2012) fixe la liste, les périodes
et les modalités de destruction des espèces clas-
sées nuisibles sur l’ensemble du territoire métro-
politain.
Quelles sont les espèces concernées ?
La liste, qui compte six espèces, ne subit pas de
changement par rapport au précédent arrêté. Il
s’agit toujours du chien viverrin, du vison
d’Amérique, du raton laveur, du ragondin, du rat
musqué et de la bernache du Canada.
Quelles sont les mesures prévues ?
Le texte prévoit des mesures de protection spé-
cifiques pour le vison d’Europe, la loutre d’Europe
et le castor d’Eurasie, afin d’éviter que ces es-
pèces ne soient confondues avec d’autres clas-
sées nuisibles.
Est-il possible de continuer à chasser la ber-
nache du Canada ?
L’arrêté du 1er juin 2015 (JORF n°0131 du 9 juin
2015) maintient les dispositions relatives à la
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chasse de la bernache du Canada jusqu’au 31 jan-
vier 2016.

d) Les espèces nuisibles
Quelles sont les espèces autochtones clas-
sées nuisibles dans les départements ?
L’arrêté du 30 juin 2015 (JORF n°0098 du 25 avril
2012) fixe la liste, les périodes et les modalités de
destruction des espèces classées nuisibles dans
chaque département. La liste des espèces concer-
nées reste inchangée par rapport à l’arrêté de
2012 qu’il remplace. Il s’agit des dix espèces sui-
vantes : belette, fouine, martre, putois, renard,
corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, geai
des chênes et étourneau sansonnet.
Quelles sont les modalités de destruction des
ces espèces ?
Le texte actualise certaines modalités de des-
truction : suppression de la technique de l’enfu-
mage pour le renard et suspension des destruc-
tions de renards et mustélidés dans les parcelles
traitées chimiquement pour lutter contre le cam-
pagnol. Le classement nuisible de ces espèces
par département tien compte des décisions du
conseil d’État ayant modifié certains classements
du précédent arrêté.
Quid du classement nuisible du sanglier, du
lapin et du pigeon ramier ?
L’arrêté du 3 avril 2012 classant nuisible au plan

national le sanglier, le lapin de garenne et le pi-
geon ramier reste en vigueur. Il sera revu en 2016.

e) L’exercice de la chasse
L’arrêté du 1er août 1986, qui précise les condi-
tions d’exercice de la chasse et complète les me-
sures figurant dans la partie chasse du code de
l’environnement, a été modifié par l’arrêté du 21
mai 2015 (JORF du 29 mai 2015).
Quelles sont les modifications apportées à ce
texte ?
Plusieurs interdictions, dont la liste figure ci-après,
ont été intégrées dans le texte en vigueur :
1- Désormais, l’emploi sur les armes à feu et les
arcs d’appareils disposant de fonctions de cap-
ture photographiques ou vidéos est interdit ;
2- Il en est de même des télémètres qui peuvent
être intégrés dans les lunettes de visée fixées sur
les armes à feu, si ces dernières sont équipées
d’un système de correction automatique de la
visée ;
3- Sont également interdits au même titre que
les lévriers, les chiens molossoïdes pur sang ou
croisés, ainsi que les chiens classés comme dan-
gereux au sens de la réglementation. Ces chiens
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dangereux figurent dans l’arrêté du 27 avril 1999
modifié ;
4-L’emploi de gaz explosif ou toxique injecté dans
les terriers est lui aussi prohibé.
Quelles sont les mesures particulières à la ré-
gion Corse ?
En Haute-Corse et Corse du Sud, « le ministre
chargé de la chasse peut autoriser les conditions
dans lesquelles l’emploi de chevrotines est auto-
risé pour le tir du sanglier en battues collectives
sur proposition du préfet, après avis du président
de la fédération départementale des chasseurs,
par un arrêté triennal couvrant trois campagnes
cynégétiques annuelles successives.»

IV-Les territoires de chasse
a) Les ACCA
Les ACCA doivent-elles respecter certaines
règles dans leurs statuts ?
Oui. Les statuts type des ACCA ont été fixés par
la note du 13 avril 2015 (BO MEDDE n°2015/8 du
10 mai 2015) relative aux modèles de statut type
d’une association communale de chasse agréée
(ACCA), d’une association intercommunale de
chasse agréée issue d’une union d’ACCA et d’une
association intercommunale de chasse agréée
issue d’une fusion d’ACCA, afin d’harmoniser les
statuts utilisés par les ACCA et AICA, et de propo-
ser un modèle simple et à jour de la réglementa-
tion en vigueur.
Quels sont les objectifs de ces statuts ?
Pour des raisons de commodité, l’objectif de la ré-
daction de ces modèles de statuts est de rester le
plus possible fidèle aux modèles diffusés par la cir-
culaire du ministre de l’agriculture du 8 août 1967,
en modernisant les articles lorsque nécessaire.
Quelles sont les obligations des ACCA ?
Ces modèles de statuts devront être désormais
les seuls diffusés aux ACCA et AICA. Il appartient
donc aux associations concernées de modifier
leurs statuts en conséquence.
Quel est le rôle des fédérations ?
Les FDC doivent informer les ACCA et AICA de leur

département des dispositions de cette circulaire
et les conseiller pour l’exécution de cette circu-
laire.
b) Les forêts domaniales
Quoi de neuf dans l’exploitation de la chasse
dans les forêts domaniales ?
Le décret n° 2015-260 du 4 mars 2015 (JORF
n°0055 du 6 mars 2015) modifie le code fores-
tier. Il simplifie le cadre réglementaire de l’exploi-
tation de la chasse et les modalités de contrac-
tualisation du droit de chasse dans les bois et fo-
rêts de l’État.
Quelles sont les nouvelles missions de l’Office
national des forêts (ONF) ?
L’ONF se voit confier le soin de déterminer les par-
ties des bois et forêts de l’État dans lesquelles le
droit de chasse sera exploité, d’en arrêter le lo-
tissement et, pour chaque lot de chasse, son mode
d’exploitation.
Quelles sont les simplifications apportées aux
procédures ?
Le texte simplifie la procédure de passation des
baux de chasse en élargissant le recours au bail
de gré à gré et favorise le maintien du preneur en
place lorsque celui-ci s’est conformé aux objec-
tifs de bonne gestion mentionnés dans son bail
initial afin de participer à l’amélioration de l’équi-
libre sylvo-cynégétique dans les bois et forêts de
l’État. Il définit, par ailleurs, la procédure de loca-
tion après mise en adjudication et les règles re-
latives aux concessions de licence collectives ou
individuelles.

Annie Charlez
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