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Le droit de chasse 

De la loi au bail de chasse :  

Les compétences de chaque autorité 

 

 

I L'essentiel des responsabilités en matière de chasse est exercé au niveau central 

 

A - Le cadre législatif 

 

L'essentiel de la police de la chasse résulte de la loi par simple application de l'article 34 de la 

Constitution, étant corollaire à l'exercice des libertés publiques et au droit de propriété.  

 

B - Le pouvoir réglementaire 

 

Le gouvernement exerce une compétence générale pour réglementer l'exercice de la chasse. 

Cette responsabilité lui a été confiée par le législateur. (L.420-2 du Code de l’environnement: 

" le gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général ").  

 

Le Ministre chargé de la chasse prépare ainsi et met en œuvre la politique ainsi déterminée par 

le gouvernement, et exerce à ce titre d'une manière générale la police de la chasse et de la pêche 

en eau douce. A ce titre, il : 

 

- autorise et réglemente les modes de chasse traditionnels pour permettre la chasse de certains 

oiseaux de passage en petites quantités ; 

- dispose des organes que la loi a créés (Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, et 

Office national de la chasse et de la faune sauvage) ;  

 - fixe la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (arrêté 26 juin 1987, JO du 20 

septembre 1987 Version en vigueur) ; 

- dresse la liste nationale des départements dans lesquels la création d'Associations 

Communales de Chasse Agréée (ACCA) destinées à regrouper les territoires de chasse d'une 

même commune est obligatoire, après avis du Préfet et du conseil départemental (avis conforme 

de ce dernier), et donne son agrément à leurs statuts type ; 

- exerce la tutelle sur la Fédération nationale des chasseurs ; 

- institue les réserves nationales de chasse, etc. 

 

L'essentiel des règles applicables à la police de la chasse est donc fixé au niveau national, et les 

mesures de déconcentration y apparaissent ainsi des plus limitées, ne laissant au niveau 

départemental et communal que des mesures d'application compte tenu des particularités 

locales. 

 

 

II - Au niveau local, l'essentiel appartient encore au représentant de l'Etat 

 

Lorsque des pouvoirs ont été dévolus au niveau local, ils ont été attribués pour l'essentiel au 

Préfet, le maire ne gardant en ce domaine du moins que des attributions résiduelles. 
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A - Les pouvoirs du Préfet en matière de chasse 

 

Le Préfet est le véritable détenteur des pouvoirs de police de la chasse au niveau du département.  

 

En cette qualité, il est assisté du Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. Ses 

attributions en ce domaine sont très nombreuses et, à titre d'exemples, il est possible de citer : 

 

- l'institution des réserves de chasse indépendamment de celles des ACCA ; 

- la rédaction de la liste départementale des animaux nuisibles ; 

- la mise en œuvre du " plan de chasse " ; 

- la réception des déclarations de postes fixes de chasse ; 

- la décision de faire effectuer des battues aux animaux nuisibles, etc. 

 

Il délivre également le permis de chasser dans un délai d'un mois à compter de la demande qui 

lui en a été faite. 

 

En outre, le Préfet est l'organe de tutelle des fédérations départementales des chasseurs 

(art.L.421-10 du Code de l’environnement) et des ACCA (art. R.422-1 du Code de 

l’environnement) ; ces dernières se sont vu confier des missions de service public, bien qu'ayant 

la nature d'organisme de droit privé (CE, 21 juillet 1989, Houvert, n° 69130). A ce titre, il 

propose leur agrément au Ministre, organise l'enquête aboutissant à la détermination de leur 

territoire, arrête leur territoire et les réserves de chasse, etc. 

 

B - Les pouvoirs propres du maire en matière de gestion de la chasse 

 

En dehors de ses pouvoirs de police générale, le maire ne détient que des pouvoirs que l'on peut 

qualifier de " résiduels ", et n'intervient en ce domaine que comme relais des autorités de l'Etat 

au niveau local. 

 

En ce qui concerne les ACCA, la mairie joue un rôle administratif important. Dans les 

départements où leur création n'est pas obligatoire, le maire (art. L.422-7 et R.422-12 et suivants 

du Code de l’environnement) : 

 

- reçoit les demandes de création d'une ACCA, et les transmet au préfet avec son avis dans le 

délai d'un mois ;  

- reçoit les oppositions à inclusion d'un territoire dans une telle association ; 

- certifie que les mesures de publicité des ACCA ont été effectuées conformément à la loi et à 

la réglementation ; 

- assure la publicité des arrêtés du préfet relatif à leur création et à leur organisation, etc. 

 

Sur le plan plus général de la police spéciale de la chasse, et en dehors de ses pouvoirs de police 

municipale ou domaniale, son rôle est des plus réduits. Il s'exerce à deux niveaux.  

 

- Au niveau administratif, il constitue, en sa qualité de représentant de l'Etat dans la commune, 

le relais du Préfet au niveau de la commune. A ce titre, le maire assure la publicité des arrêtés 

du préfet instituant une réserve départementale (arrêté du 23 septembre 1991, JO du 24 

septembre 1991) ; reçoit les déclarations de pose des pièges de la part du titulaire du droit de 

destruction lorsque celle-ci est possible, etc. 

 

- En ce qui concerne la répression des infractions, la qualité d'Officier de police judiciaire du 

maire lui donne, en ce domaine comme dans les autres, la possibilité de constater les infractions 

en matière de chasse : cette compétence est générale, mais elle est spécialement rappelée dans 

ce domaine si sensible (art. L.428-20 et s du Code de l’environnement) ;  
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C’est à ce titre qu'il peut, notamment, demander à tout chasseur et toutes personnes 

l'accompagnant, d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier. Les maires peuvent constater 

par procès-verbal les infractions à la loi pénale, donc tous les délits de chasse, généralement 

réunis sous le terme de «braconnage» : chasse sur un terrain sur lequel on n’a pas le droit de 

chasser (art. L.429-34 du Code de l’environnement), vol du gibier tombé sur un domaine de 

chasse appartenant à autrui (art. L.429-33 du Code de l’environnement), chasse malgré la 

suspension judiciaire du permis de chasser (art. L.423-1 du Code de l’environnement), chasse 

de nuit sur le terrain d’autrui, chasse dans tous les lieux où elle est interdite, destruction 

d’animaux des espèces protégées, infraction au plan de chasse du grand gibier, menaces ou 

violences contre des personnes «commises à l’occasion d’une infraction de chasse » (art. L.428-

15 du Code de l’environnement), chasse en temps prohibé, etc.  

 

- Sur l'exercice du droit de chasse, enfin, le maire avait été chargé de viser annuellement le 

permis de chasser délivré par le Préfet, visa suivi d'une validation donnant lieu à une inscription 

sur un registre spécial (arrêté du 30 juin 1975, JO du 1er juillet 1975) et à la perception d'une 

taxe annuelle perçue au profit de la commune. Ce visa a été supprimé, mais la validation et la 

taxe annuelle subsistent (art. L.423-12 du Code de l’environnement).  En outre, lors de 

l’organisation de battue par le Préfet, l’article L 2122-21 (9°) du Code général des collectivités 

territoriales, charge le maire, sous le contrôle du conseil municipal, de « requérir les habitants 

avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux dans le cas où les propriétaires et 

détenteurs de droits de chasse ne l’auraient pas fait ». Cela implique, de la part du maire, une 

mise en demeure précisant dans le détail les animaux à détruire, les délais accordés aux 

propriétaires concernés, et l’avertissement selon lequel en cas d’inaction, il y sera procédé 

d’office. Ces battues sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des 

lieutenants de louveterie (art. L.427-5 du Code de l’environnement).,  

 

 

III Bail de chasse et rôle important du conseil municipal  

 

Si le maire détient des responsabilités en matière de gestion administrative de l’exercice du 

droit de chasse dans la commune, des compétences importantes reviennent également au conseil 

municipal. 

 

A-Bail de chasse  

 

Nature juridique  
 

Une jurisprudence aussi ancienne que constante a défini avec précision les caractéristiques 

juridiques du bail de chasse:  

 

- c’est un contrat, donc un acte juridique, n’existant que par un accord de deux volontés au 

moins, qui doivent être aussi sincères que librement exprimées;  

 

- c’est un contrat qui se rattache au droit d’usage du bien en cause, «lui-même attribut du droit 

de propriété» (Décision du conseil constitutionnel, 20 juillet 2000, n° 2000-434 DC);  

 

- c’est un « contrat de louage », tel qu’il est défini par l’article 1708 du Code civil, qui distingue 

le louage d’ouvrage du louage de choses, ce dernier donnant des droits au locataire, l’autre 

contractant conservant la pleine et entière propriété;  

 

- c’est un contrat de louage de choses visé par l’article 1709 du Code civil, qui le définit comme 

un contrat par lequel l’une des parties « s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un 

certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Cette définition 

interdit aussi bien le bail de chasse perpétuel (CA Paris, 19 juin 1971; Cass. civ. 8 mai 1983), 

que le bail de chasse gratuit, le prix devant en outre être « sérieux » (Cass. civ., 27 avril 1986); 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DD01D04A345C70C70310CB55052288E4.tplgfr29s_1?idArticle=LEGIARTI000033035595&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2000/2000434dc.htm
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- c’est un contrat ayant pour objet la «chose» qui est constituée par le droit de chasse sur la 

propriété en cause. Il n’est pas soumis aux dispositions applicables aux baux ruraux (art. L.415-

10 du Code de l’environnement);  

 

- c’est un contrat de droit privé, bien que passé par une personne publique (la commune), et non 

un contrat administratif dès lors que le cocontractant n’est pas associé à l’exécution d’un service 

public et ne comporte aucune clause « exorbitante du droit commun ». En conséquence, le litige 

éventuel sera de la compétence des juridictions judiciaires pour tout ce qui concerne l’exécution 

du bail (Cass., 27 juin 1984, n° 83-10319: pour des empêchements allégués pour l’exercice de 

la chasse malgré le bail); en revanche, la délibération du conseil municipal relative à 

l’attribution du droit de chasse reste un acte administratif, donc de la compétence du juge 

administratif.  

 

Le bail de chasse apparaît donc être un contrat de location du droit de chasse sur la 

propriété en cause, passé entre un propriétaire foncier (la commune) et une personne 

physique ou morale.  

 

Forme du bail de chasse  
 

Le bail de chasse n’est soumis à aucune forme particulière et peut être:  

 

- un bail oral, la juridiction administrative admettant qu’une collectivité publique puisse être 

engagée en raison d’un accord oral ou d’une simple correspondance. Un contrat peut ainsi être 

«souscrit sous la forme d’un simple engagement verbal » (CE, 27 février 1995, commune de 

Sainte-Geneviève-des-Bois, n° 105732: pour un contrat de travail). La difficulté étant alors 

cependant d’en établir l’existence (Cass., 17 mai 2001, n°99-19701: rejet d’un recours, le 

plaignant n’apportant pas la preuve que la commune lui avait consenti un tel bail);  

 

- un bail écrit, ce qui correspond, pour chacune des deux parties, à la plus élémentaire prudence 

juridique. Il s’agira alors d’un contrat traditionnel de droit privé ainsi qu’il l’a déjà été précisé;  

 

- ou un bail authentique, donc passé devant notaire, ce qui, pour des particuliers, donne une 

force probante supplémentaire à l’acte, et qui est obligatoire pour toute durée supérieure à 12 

ans, mais qui apparaît inutile pour l’acte passé par une commune.  

 

Contenu du bail de chasse  
 

La jurisprudence judiciaire considère un certain nombre de clauses comme essentielles et 

nécessaires à la validité du bail:  

 

- désignation précise des territoires loués, donc avec indication précise des numéros des 

parcelles en cause;  

 

- durée du bail, généralement prévue pour une période de 3, 6 ou 9 années, avec indication 

d’une éventuelle tacite reconduction. A défaut d’indication de durée, le bail est considéré 

comme fait pour une année, à moins d’une dénonciation par l’une ou l’autre partie 6 mois 

avant la fermeture officielle de la chasse pour prendre effet l’année cynégétique suivante. 

L’article 1774 du Code civil dispose en effet que le «contrat est censé fait pour le temps qui est 

nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l’héritage affermé»;  

 

- prix du loyer, qui peut être indexé, comme l’ont été les adjudications par les services de l’Etat 

du droit de chasse en forêt domaniale (ex.: sur le cours du blé, du salaire des gardes particuliers, 

etc.), l’indexation, à défaut d’un écrit l’établissant, devant cependant être prouvée (Cass., 6 

février 1996, n°94-10638).  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007013744&fastReqId=542897603&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007843635&fastReqId=1051214483&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007843635&fastReqId=1051214483&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007418094&fastReqId=1546246733&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007300685&fastReqId=545575684&fastPos=1
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B – Rôle et compétence du conseil municipal 

 

Le conseil municipal a un rôle important à jouer, dès lors qu’il gère d’une manière générale les 

propriétés de la commune et qu’il lui revient donc de définir les conditions d’exploitation de la 

chasse (art. L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales).  

 

Si le bail de chasse n’est soumis à aucune forme particulière, il n’en impose pas moins une 

délibération explicite du conseil municipal qui, intervenant en la forme habituelle des 

délibérations, est soumise à un certain nombre de contraintes du fait de la nature des biens en 

cause et de celle de la personne publique qui gère ces biens. Le maire exécutera la délibération 

en signant les baux de chasse.  

 

Toutefois, une délégation de ses pouvoirs est possible en faveur du maire, par le jeu de l’article 

L2122-22 (5°) du Code général des collectivités territoriales, permet au conseil municipal de 

déléguer au maire la conclusion et la révision du louage de choses si la durée du contrat 

n’excède pas 12 ans.  

 

Forme de la délibération  

 

La délibération du conseil municipal est prise dans les conditions habituelles, une attention 

particulière étant cependant accordée à certaines règles, eu égard à l’objet particulier de la 

question: le droit de chasse sur les propriétés communales.  

 

Règles relatives à la notion de « personne intéressée ». A ainsi été déclarée illégale une 

délibération accordant un bail à une société de chasse dont le maire est sociétaire, qui s’est 

déroulée sous sa présidence et sur laquelle il a pu ainsi exercer une influence, alors même qu’il 

n’a pas pris part au vote (CE, 21 avril 2000, association de chasse communale La Bête noire, 

n° 161530).  

 

En revanche, a été admise une délibération attribuant un bail de chasse à une société de chasse 

dont deux membres du conseil municipal faisaient partie, la décision ayant été prise à la majorité 

de 13 voix contre 2, leur présence n’ayant pas eu d’effet sur le sens de la décision (CAA Lyon, 

14 février 2002, association Le Rallye Saint-Hubert, n°97LY00398).  

 

Publicité des débats. La présence dans le public d’une personne intéressée à l’attribution du 

droit de chasse est insuffisante pour justifier un huis clos (CAA Nancy, 8mars 2013, commune 

de La Ferté-sur-Chiers, n°12NC01504).  

 

Durée du bail. Elle est libre.  

 

Fond de la délibération  

 

Des contraintes existent également en ce domaine, qui entraînent un contentieux abondant.  

 

Fixation du loyer. S’agissant d’un acte de gestion de leur domaine privé, les communes 

disposent de beaucoup plus de liberté que pour leur domaine public, sans que cette liberté soit 

cependant totale. En règle générale, le loyer ne doit pas être inférieur à celui demandé pour des 

lots de caractéristiques cynégétiques comparables.  

 

Toutefois, aucun texte ne leur impose de retenir systématiquement l’offre la plus élevée: une 

offre inférieure peut être retenue, si elle peut être justifiée par un motif légal, tel que celui tiré 

de « l’intérêt général » (CE, 12 juin 1998, Grein, n° 171795: pour une commune ayant écarté 

une offre de 10000 francs faite par une seule personne, au bénéfice de celle qui avait été 

présentée par 9 habitants de la commune pour 7 000 francs seulement, l’intérêt général de la 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008066144&fastReqId=27679477&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007464272&fastReqId=153107881&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027167614&fastReqId=1119541430&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027167614&fastReqId=1119541430&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008001548&fastReqId=1241949977&fastPos=1
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satisfaction d’un plus grand nombre justifiant alors la mesure; CAA Lyon, 10 juin 2014, 

association de chasse de Mialanes, n° 12LY22286: pour l’attribution du droit de chasse à une 

association de chasse offrant un prix légèrement inférieur, mais il est jugé d’intérêt général de 

ne pas avoir deux associations sur le territoire de la même commune).  

 

Choix du bénéficiaire du droit de chasse. Le fait de réserver le droit de chasse à titre gratuit 

à une catégorie de citoyens constitue un avantage qui n’est justifié ni par l’intérêt du service ni 

par une contrepartie mise à leur charge (CE, 14 septembre 1994, commune d’Escoutoux, n° 

114910). Aucune discrimination ne doit être faite entre les postulants (CAA Nancy, 18 juin 

2015, association communale de chasse agréée de Bertrichamps, n°14NC01692: illégalité de 

l’exclusion par principe des personnes morales).  

 

Exercice du droit en lui-même. Dans les communes appartenant à une agglomération de plus 

de 100 000 habitants, le conseil municipal doit en outre délibérer sur les conditions d’exercice 

du droit de chasse sur les terrains soumis à une forte fréquentation du public (art. L.2541-12 du 

Code général des collectivités territoriales).  

 

Le conseil municipal apparaît ainsi comme l’autorité décisive de la gestion du droit de chasse 

sur les propriétés de la commune. Mais il existe également, au niveau communal, un organisme 

doté de responsabilités non négligeables: l’Association Communale de Chasse Agréée 

(ACCA).  

 

 

IV – Autre acteur : le rôle des Associations Communales de Chasse Agréée (ACCA) 

 

A - Origine juridique  

 

Le droit de la chasse en France a été modifié par la loi n°64-696 du 10 juillet 1964, dite «loi 

Verdeille», qui a créé les associations communales ou intercommunales de chasse agréées 

(ACCA et AICA), obligeant les propriétaires de terrains de moins de 20 hectares à y adhérer et 

à permettre de chasser sur leur territoire sans leur consentement.  

Cette loi a ainsi différencié le droit de chasse et le droit de propriété, dans le but de faire de la 

chasse une activité accessible à tous.  

 

Cette loi a été modifiée à diverses reprises. Diverses autres lois sont intervenues, notamment 

celle du 26 juillet 2000 n°2000-698, instituant ce qu’il est convenu d’appeler un « droit de non-

chasse », et surtout celle du 7 mars 2012 n° 2012-325 portant diverses dispositions d’ordre 

cynégétique tendant à mettre à jour le droit de la chasse en confiant aux chasseurs un rôle en 

matière de gestion de la biodiversité.  

 

B - Statut juridique  

 

Les principales dispositions applicables aux ACCA sont désormais incluses dans le Code de 

l’environnement. Elles sont également présentes dans le Code rural et de la pêche maritime et 

dans la loi de 1901.  

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029140891&fastReqId=345936196&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007847739&fastReqId=687174880&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030779514&fastReqId=664089482&fastPos=1
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L’ACCA est une association  
 

L’ACCA est constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 et son décret du 16 août 1901. 

Aux termes de l’article L 429-2 du Code de l’environnement, « le droit de chasse sur les terres 

et sur les espace couverts d’eau est administré par la commune et pour le compte des 

propriétaires ».  

Comme toute association, l’ACCA a un caractère non lucratif et un statut adopté par une 

assemblée générale, lequel doit fixer ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Ce 

dernier doit être déposé à la préfecture.  

 

Une association d’un type particulier  

 

Autant l’association de droit commun est constituée selon un régime très libéral, autorisant 

toute disposition qui ne serait pas contraire à la loi, autant l’ACCA présente un système 

contraignant :  

 

- quant à sa création : elle est obligatoire dans certains départements dont la liste est arrêtée 

par le Ministre chargé de la chasse, sur proposition des Préfets, après avis conforme des conseils 

départementaux, et avis des chambres d’agriculture et des fédérations départementales des 

chasseurs (art. L.422-6 du Code de l’environnement); dans les autres départements, la création 

des ACCA est facultative mais doit recueillir l’accord, valable pour une période d’au moins 

5ans, de 60% des propriétaires regroupant 60% du terrain communal (art. L.422-7 du Code de 

l’environnement), la demande de création étant présentée au maire. La création est obligatoire 

dans 29 départements, 40 autres ayant des ACCA. 

En Essonne, il existe deux ACCA (Saint-Chéron et Saclas) ; 

 

- quant à la procédure suivie : après le dépôt des statuts, l’ACCA, obligatoire ou facultative, 

est créée par arrêté du Préfet qui donne son « agrément » (art. L.422-3 du Code de 

l’environnement) publié au Journal officiel et affiché pendant 1 mois dans toutes les communes 

du département; il ne doit y avoir qu’une seule ACCA par commune (art. L.422-4 du Code 

de l’environnement) ;  

 

- quant à son objet : il est impérativement défini par la loi. L’ACCA doit assurer une bonne 

organisation technique de la chasse, favoriser sur son territoire le développement du gibier et 

de la faune sauvage dans le respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, développer 

l’éducation cynégétique de ses membres, veiller à la régulation des animaux nuisibles et au 

respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées, en délivrant notamment 

des cartes de chasse temporaire (art. L.422-2 du Code de l’environnement) ;  

 

- quant à ses statuts, qui doivent prévoir l’admission des titulaires du permis de chasser dès 

lors qu’ils répondent à certaines conditions (art. L.422-21 du Code de l’environnement). D’une 

manière générale, l’ACCA est soumise à la tutelle du Préfet (art. R.422-1 du Code de 

l’environnement) qui approuve ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse, 

ainsi que leurs modifications éventuelles (art. R.422-2 du Code de l’environnement).  

 

C - Fonctionnement des ACCA et des AICA  

 

Une ACCA peut se réunir avec une ou plusieurs autres du même département pour constituer 

une union dans laquelle elle garde son individualité et dont elle peut se retirer (art. L.422-24 et 

R.422-69 et s. du Code de l’environnement). Est alors constituée une AICA (association 

intercommunale de chasse agréée). Les modalités de fonctionnement sont alors identiques.  

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=555115275B1D9B767C8352A2A60C57F1.tpdila20v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006188831&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20151204
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D - Les membres des ACCA  

 

Le Code de l’environnement définit avec précision les personnes pouvant faire partie de 

l’association (art. L.422-21 du Code de l’environnement). Il précise que les statuts de l’ACCA 

doivent prévoir l’admission de certaines personnes titulaires du permis de chasser validé 

répondant à certaines conditions.  

 

Il s’agit des personnes :  

 

- soit domiciliées dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle elles figurent pour 

la 4e année au rôle d’une des 4 contributions directes ;  

- soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse 

ainsi que, s’ils sont titulaires d’un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, 

gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;  

- soit ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement 

au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que leurs conjoints, 

ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;  

- soit preneurs d’un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse;  

- soit propriétaires d’un terrain soumis à l’action de l’ACCA et devenus tels en vertu d’une 

succession ou d’une donation entre héritiers lors d’une période de 5 ans.  

 

D’autres personnes peuvent également en faire partie, et les statuts doivent prévoir, non 

seulement le nombre minimum des adhérents à l’ACCA, mais aussi l’admission d’un nombre 

minimum de personnes ne rentrant dans aucune des catégories ci-dessus. En outre, le 

propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l’association est 

admis sur sa demande et gratuitement comme membre. La qualité de membre d’une ACCA 

donne le droit de chasser sur l’ensemble du territoire de chasse de l’association (art. L.422-22 

du Code de l’environnement).  

 

E - Les terrains des ACCA  

 

Le but de la loi Verdeille était de réaliser une meilleure organisation de la chasse par la création 

de territoires de chasse suffisamment importants. Dans ce but, la constitution d’une ACCA a 

pour effet de soumettre à son action tout le territoire de la commune, à la seule exception de 

certains terrains soit par leur nature, soit par opposition du propriétaire.  

 

Territoires exclus par leur nature  
 

Ils sont énumérés par l’article L.422-10 du Code de l’environnement. Il s’agit des terrains :  

- situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;  

- entourés d’une clôture continue et constante empêchant complètement le passage du gibier et 

de l’homme. La clôture doit être totale et effective, tel n’étant pas le cas d’une clôture en 

mauvais état qui autorise le passage du gibier (CAA Bordeaux, 29 avril 2014, commune de 

Coussay-les-bois, n°12BX00817) ;  

- faisant partie du domaine public de l’Etat, à moins que l’autorité compétente ne les ait amodiés 

à l’ACCA, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la 

SNCF ou de SNCF Réseau.  

 

Territoires exclus par opposition du propriétaire  
 

Plusieurs catégories de terrains sont exclues du territoire de l’ACCA dès lors que leur 

propriétaire fait opposition à leur incorporation dans son territoire. Plusieurs hypothèses sont 

prévues par le Code de l’environnement :  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028906225&fastReqId=943497433&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028906225&fastReqId=943497433&fastPos=1
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- par application de l’article L.422-13 : il s’agit des terrains d’un seul tenant et d’une superficie 

minimum de 20 hectares, chiffre qui est réduit dans certains cas pour la chasse au gibier d’eau 

(ex.: 3ha pour les marais non asséchés) ou la chasse aux colombidés, ou majoré à 100 ha pour 

les terrains situés en montagne au-dessus de la végétation forestière. Ces seuils peuvent être 

relevés par le Préfet sans excéder le double de ces chiffres ;  

 

- en vertu de l’article L.422-10 (5°), qui consacre un véritable « droit de non-chasse » au profit 

des propriétaires qui, au nom de convictions personnelles, interdisent la chasse sur leurs 

terrains, y compris pour eux-mêmes, la réalité de ces convictions résultant de la propre 

déclaration du propriétaire (CE, 3 avril 2014, ministre de l’Ecologie, n° 364315 : l’intérêt 

financier du propriétaire est insuffisant pour démontrer la non-sincérité de ses « convictions 

personnelles »). Mais ces derniers sont alors responsables des dommages qui seraient causés 

par les animaux provenant de leurs terrains. Une procédure spéciale est prévue pour manifester 

cette opposition: elle ne peut être faite que par le seul propriétaire, et doit être adressée par lettre 

recommandée avec accusé de réception au préfet en comportant une déclaration d’opposition 

au nom des convictions personnelles. Le préfet doit statuer dans un délai de 6 mois. Le 

propriétaire ne peut alors demander un permis de chasser, doit procéder à la signalisation de ses 

terrains par des panneaux informant de ce droit de non-chasse et veiller à faire procéder à la 

destruction des nuisibles et à la régulation sur son fonds des espèces susceptibles de provoquer 

des dommages ;  

 

- par décision du conseil municipal retirant les biens communaux de l’ACCA (CAA Marseille, 

5juin 2015, association L’Aiglenoise, n° 14MA01988, sol. impl.).  

 

F - Fonctionnement des ACCA  

 

L’ACCA fonctionne comme une association de la loi de 1901, en fonction de ses statuts, de son 

règlement intérieur, et du règlement de chasse définissant les périodes, les jours et les modes 

de chasse.  

 

Une assemblée générale constitutive est prévue, réunissant tous les membres de droit et dont le 

président est désigné par le Préfet (art. R.422-33 et 34 du Code de l’environnement). Elle établit 

la liste des membres et des terrains et procède à l’élection du conseil d’administration qui se 

réunit pour désigner un bureau et un président (art. R.422-36 du Code de l’environnement).  

 

Les décisions de l’ACCA constituent des décisions administratives relevant de la compétence 

des juridictions administratives (CE, 30 novembre 1977, association des chasseurs de Noyant-

de-Touraine, n° 92276: pour une délibération fixant la liste des terrains concernés; CE, 5 juillet 

1985, ACCA de Bonvillard, n° 35571 : pour la fixation du montant des cotisations). Comme 

telles, ses décisions ne peuvent contrevenir aux normes supérieures, à savoir les lois, règlements 

et arrêtés du ministre chargé de la chasse (CE, 3 mai 1980, Lebon p. 249).  

 

La jurisprudence administrative est intégralement applicable aux ACCA (CE, 9 octobre 2015, 

ACCA de Condal, n° 384732: pour une erreur de procédure n’ayant pu avoir aucune incidence 

sur la prise de la décision au fond, le plaignant, bien que non légalement informé de son droit 

de non-chasse, étant lui-même chasseur; CAA Nancy, 18 juin 2015, ACCA de Bertrichamps, 

n°14NC01694: pas d’obligation de motiver les décisions si aucun texte ne l’impose).  

 

L’ACCA est tenue à certaines obligations.  

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028822757&fastReqId=812857584&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030713239&fastReqId=1099537436&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007656036&fastReqId=879982073&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007656036&fastReqId=879982073&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007698422&fastReqId=484254521&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031309623&fastReqId=731731573&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030779516&fastReqId=1578274963&fastPos=1
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Elle doit :  

 

- établir des réserves de chasse constituées dans des parties de son territoire de chasse adaptées 

aux espèces de gibier concernées à protéger et établies dans le respect des propriétés et des 

récoltes et plantations (art. L.422-27 du Code de l’environnement). Ces réserves doivent 

concerner au moins le 1/10e de la superficie totale du territoire de chasse. La liste des parcelles 

concernant ces réserves est approuvée par le préfet et fait l’objet d’une publication par le maire;  

- faire assurer la garde de son territoire et peut alors faire assermenter des gardes particuliers ;  

- agir dans le cadre de la légalité, à savoir respecter ses statuts, son règlement intérieur et son 

règlement de chasse, adopter un budget équilibré, et se conformer au schéma départemental de 

gestion cynégétique. Le manquement à ces obligations est susceptible de sanctions et de 

mesures provisoires de la part du préfet pouvant suspendre la chasse sur tout ou partie de son 

territoire et nommer un comité de gestion en remplacement provisoire de son conseil 

d’administration (art. R.422-3 du Code de l’environnement).  

 

La législation actuelle des ACCA et sa stabilité relative montrent qu’un équilibre difficile mais 

acceptable a pu être trouvé entre le maintien du droit de chasse, la reconnaissance du droit de 

non-chasse auquel une partie de la population est attachée, le respect du droit de propriété, la 

protection de l’environnement et la sauvegarde des espèces. Mais la persistance et l’importance 

du contentieux intervenant en ce domaine donnent à penser que cet équilibre reste fragile. .  

 

La jurisprudence le précise de manière très ferme. Un arrêt en fait le résumé : « les pouvoirs de 

police spéciale relatifs à la chasse conférés au préfet par l’article L 420-2 du code de 

l’environnement ne font pas obstacle à ce que le maire use des pouvoirs de police générale 

qu’il tient des dispositions de l’article L 2212-2 du CGCT pour édicter des mesures plus 

rigoureuses que celles prises par le préfet ; toutefois, les limitations supplémentaires (…) 

doivent être justifiées par des motifs propres à sa commune et proportionnées à la nécessité de 

préserver l’ordre et la sécurité publics» (CAA Bordeaux, 19 mai 2011, commune de Musculdy, 

n°10BX01238 : pour des mesures aggravant celles du préfet pour la pratique de la chasse à la 

palombe).  

 

D’autres acteurs peuvent également intervenir, qui adoptent le plus souvent la forme 

d’associations. Il en est ainsi des sociétés de chasse, souvent constituées au niveau communal, 

qui regroupent divers propriétaires qui mettent leurs terrains à la disposition des chasseurs 

moyennant rémunération ; de même, les Groupements d’Intérêt Cynégétique (GIC) réunissent 

des détenteurs de droit de chasse pour la gestion commune d’une ou plusieurs espèces animales. 

 

 

 

Zoom sur la chasse en Essonne 

 

Le département regroupe 600 territoires de chasse au sein de la Fédération 

interdépartementales des chasseurs d’Ile-de-France dont 2 ACCA. 

 

Il existe un plan de chasse grand gibier pour le chevreuil, le cerf et le faim et un plan de 

chasse petit gibier pour le lièvre. Concernant les sangliers, cette espèce, par ailleurs classée 

nuisible, fait l’objet d’un plan de gestion cynégétique. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la Préfecture de l’Essonne : 

 

http://www.essonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-

technologiques/Chasse 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=02E3C32F1FEDC1D398A107F9B551E3FB.tpdjo04v_2?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024081009&fastReqId=747791029&fastPos=3
http://www.essonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Chasse
http://www.essonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Chasse

