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Introduction
La chasse

Activité à caractère environnemental, culturel, social et 
économique

Gestion durable du patrimoine faunistique et de ses habitats 

Equilibre agro-sylvo-cynégétique

Régulation des animaux nuisibles

Prévention du braconnage

Prélèvement des espèces invasives
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I. L’organisation de la chasse 
dans la commune

Les acteurs :

� ACCA 

� Chasses privées (territoires en opposition)

� Gardes particuliers

� Piégeurs

� Lieutenants de louveterie

� ONCFS

� Gardes nature (pour les communes 
adhérentes au service)
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I. L’organisation de la chasse 
dans la commune

A. Association communale de chasse agréée

Le Territoire de Belfort est un département à ACCA 
obligatoires (arrêté ministériel)

Les ACCA ont été instituées par la loi Verdeille du 10 juillet 1964 
qui a créé une catégorie spéciale d’associations loi 1901 
détentrices de prérogatives particulières. 

� Les objectifs des ACCA

� ACCA : seule détentrice du droit de chasse sur son territoire

 

� Tutelle du Préfet et règles d’organisation et de fonctionnement 
spécifiques.
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I. L’organisation de la chasse 
dans la commune

B. Les territoires en opposition à l’ACCA

� Définition opposition cynégétique (>chasse privée)

� Conditions de l’opposition

� Conséquences pour les chasseurs de l’ACCA 

et pour le propriétaire du (ou des) terrain(s) 
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I. L’organisation de la chasse 
dans la commune

C. Acteurs de terrain

� Gardes particuliers

� Piégeurs

� ONCFS

� Lieutenants de louveterie

� Gardes nature 

(pour les communes adhérentes 
au service)
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II Territoire de chasse et 
fonctionnement des ACCA 

� Composition du territoire (L422-10 du code de l’ environnement)

L'association communale est constituée sur les terrains 
autres que ceux :

1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute 
habitation ;

2° Entourés d'une clôture 

3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou 
détenteurs de droits de chasse 

4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des 
départements et des communes, des forêts domaniales ou 
des emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF 
Mobilités.

A. Territoire de l’ACCA
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II Territoire de chasse et 
fonctionnement des ACCA 

� Les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de 
toute habitation sont exclus du territoire de chasse de 
l’ACCA mais le Schéma Départemental de Gestion 
Cynégétique (SDGC) approuvé par le Préfet le 26 juin 2014 
permet aux chasseurs de parcourir cet espace sans arme 
afin de faire partir le gibier, sous réserve de l’obtention de 
l’accord des propriétaires des terrains concernés.

� Oppositions cynétiques et oppositions de conscience

� Terrains communaux :

Domaine public > hors ACCA

Domaine privé > ACCA 

Convention de cession du droit de chasse

Domaine privé > Opposition

Bail de location pour la chasse



9

II Territoire de chasse et 
fonctionnement des ACCA 

� Réserves de chasse et de faune sauvage des ACCA

Les ACCA sont tenues de constituer une ou plusieurs 
réserves de chasse. La superficie de la réserve est d’au 
minimum 1/10 ème de la superficie totale du territoire de 
l’association. 

Elle est constituée dans des parties du territoire de chasse 
adaptées aux espèces de gibier à protéger et établies de 
manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes 
ou plantations diverses. 

La réserve est définie par arrêté préfectoral (RAA / Affichage 
mairie) 

L’ACCA est tenue de procéder à sa signalisation par 
panneautage. 
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II Territoire de chasse et 
fonctionnement des ACCA 

� AICA

Les ACCA ont la possibilité de constituer des associations 
intercommunales de chasse agréées (AICA) 

AICA par union / AICA par fusion (une ou plusieurs ACCA)

Communes nouvelles :

article 152 loi Biodiversité de 2016

« La fusion des communes n’entraîne ni la dissolution ni la 
fusion des ACCA préalablement constituées dans les 
communes concernées, sauf décision contraire de ces 
associations. » 

(article L422-4 du code de l’environnement) 
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Le Maire de la commune est membre de droit de l’ACCA :

« Sauf s’il a manifesté son opposition à la chasse (…), le 
propriétaire non chasseur dont les terrais sont incorporés 
dans le territoire de l’association est, à sa demande et 
gratuitement membre de l’association, sans être tenu de 
l’éventuelle couverture du déficit de l’association. »

II Territoire de chasse et 
fonctionnement des ACCA 

B. Membres de l’ACCA /  L 422 -21 code environnement
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Toute ACCA doit tenir à la disposition de ses membres ou de 
toute personne intéressée, au siège social (> Mairie) : la liste à 
jour des membres, la liste des parcelles composant le territoire 
de chasse , les statuts et les règlements intérieur et de chasse. 
Ces documents doivent être tenus à jour. 

Assemblée générale

Une assemblée générale doit être organisée au moins une fois 
par an au cours du deuxième trimestre. 

Le conseil d’administration se réunit préalablement afin de fixer 
l’ordre de l’assemblée générale

La convocation et l’ordre du jour doivent être affichés à la porte 
de la mairie 10 jours avant la date fixée pour l’assemblée 
générale, sous peine de nullité. Des distribution de convocations 
individuelles se ne substituent pas à cette procédure obligatoire.

II Territoire de chasse et 
fonctionnement des ACCA 

C. Obligations administratives de l’ACCA
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L’ACCA est organisée par des statuts, un règlement intérieur et 
un règlement de chasse. 

Ces documents doivent être adoptés par l’assemblée générale 
avant d’être approuvés par l’autorité de tutelle (Directeur 
départemental des territoires, par délégation du préfet). 

L’approbation préfectorale est prononcée après vérification de la 
légalité de ces documents vis-à-vis des dispositions législatives 
et réglementaires.

II Territoire de chasse et 
fonctionnement des ACCA 

Statuts, règlement intérieur, règlement de chasse
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L’ACCA est dirigée par un conseil d’administration, qui doit être 
composé de 6 à 9 membres, et qui doit désigner un bureau 
composé d’un président, d’un vice-président, d’un trésorier et 
d’un secrétaire.

II Territoire de chasse et 
fonctionnement des ACCA 

Conseil d’administration et bureau
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III Sécurité et ordre public

Le maire peut réglementer l’usage des armes à feu , mais pas 
l’activité de chasse proprement dite. 

� Les arrêtés municipaux

- usage des armes à feu

Conditions (sécurité des habitants / défense de l’environnement)

Limites

(- cas de la divagation animaux domestiques chats, chiens / 
pigeons)

� Affichage de l’arrêté préfectoral fixant la période annuelle de 
chasse

A. Compétence du maire dans l’encadrement de la chasse
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III Sécurité et ordre public

� Les battues municipales au titre du CGCT (article L 2122-21 9°)

Conditions (mise en demeure)

Contrôle du conseil municipal et  administratif du Préfet

Lieutenant de louveterie 

� Les battues déléguées au titre du code de l’environnement

Article L427-7

Renards / sangliers 

Délégation du Préfet 

� Intervention au titre de l’article L2212-2 du CGCT

� Exemples pratiques divagation d’un renard dans la commune, 
renard dans l’enceinte d’une école, terrain mal entretenu où 
des blaireaux se sont installés, sanglier qui s’attaque à des 
habitants, nuisances de corvidés dans le village ...

B. Les battues municipales / la sécurité publique



17

III Sécurité et ordre public

� Information sur la classement des espèces 
nuisibles (depuis 2012)

� Espèces classées nuisibles dans le Territoire de 
Belfort 

� Dégâts chez les particuliers 

� Cas des espèces qui ne sont pas classées 
nuisibles (blaireau)

� Remontée des informations concernant les 
dommages

C. Lutte contre les dégâts de nuisibles – cas des blaireaux
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III Sécurité et ordre public

D. Collisions automobiles avec de la 
faune sauvage

Espèce protégée ou espèce chassable
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IV Questions diverses
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MERCI
 DE 

VOTRE ATTENTION


