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DOSSIER JURIDIQUE UME 

Droit de chasse : les différents acteurs 

(Pour retrouver le dossier complet télécharger le dossier  

« de la loi au bail de chasse : les compétences de chaque autorité) 

 

 

I Un pouvoir centralisé au niveau national 

 

Le droit de chasse résulte de la loi et le législateur a confié au gouvernement une compétence 

générale. 

 

A ce titre, le Ministre chargé de la chasse : 

- 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. 

 

II - Au niveau local, l'essentiel des compétences appartient au Préfet 

 

A - Les pouvoirs du Préfet  

 

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 oeuvre 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. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=19&fastReqId=2108306532&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007749502&fastReqId=935697816&fastPos=1
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B - Les pouvoirs propres du maire  

 

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) ; 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 ».  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DD01D04A345C70C70310CB55052288E4.tplgfr29s_1?idArticle=LEGIARTI000033035595&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=
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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 Rôle du conseil municipal dans la conclusion d’un bail de chasse 

 

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.  

 

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.  

 

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

 

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.  

 

 

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

