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Guide d’aide à la gestion d’une Association
Communale de Chasse Agréée – ACCA
Avant propos
Le calendrier veut que l'année 2014 soit le cinquantenaire des ACCA en France. Ces associations au
nombre de 10 000 sur le territoire national ont été confortées dans le temps par une succession de
jurisprudence et de modifications législatives. Cette réussite a l'inconvénient de parfois
complexifier la gestion quotidienne pour ces milliers de bénévoles qui n'ont pas toujours accès aux
réseaux d'information modernes.
La FDC40 essaye d'accompagner au mieux ses 331 associations (dont 7 sociétés de chasse) et
désire leur fournir un document complet mais pédagogique à destination des présidents et des
conseils d'administration des ACCA Landaises. Afin de diffuser au mieux l'information, et de
conserver le caractère dynamique en cas d'évolution des textes, ce "mémento" est construit sous
la forme de fiche où l'information sera catégorisée en fonction des besoins.
Ne pressentant pas de nouvelles évolutions majeures dans les prochaines années, la FDC40 a
également fait le choix de mettre la totalité ou presque des textes juridiques afférents au code de
l'environnement sur la question des ACCA. Ainsi, la FDC40 espère répondre à tout l'éventail des
questionnements que peuvent se poser les responsables cynégétiques locaux.
La fonction de Président d’ACCA requiert de plus en plus de connaissances en législation et devient
de ce simple fait de plus en plus complexe pour les bénévoles de nos associations cynégétiques.
En 2005, la FDC40 fournissait un « classeur bleu » à destination de tous les présidents d’ACCA du
département des Landes. Depuis, la législation n’a cessé d’évoluer.
Conscient de ce phénomène, le conseil d’administration de la FDC40 a donc décidé de rééditer une
version réactualisée de ce document.
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I - INTRODUCTION
Le but est de rappeler, avant de rentrer dans les détails, ce qu’est une A.C.C.A.
Les départements et les A.C.C.A.
La carte montre la dissémination des A.C.C.A. sur l’ensemble du territoire national.

Le droit local correspond aux trois départements de l’Alsace-Moselle, non concernés par les
A.C.C.A. Notons que dans les départements à A.C.C.A. ponctuelles, le nombre varie de une à
plusieurs dizaines. Les départements sans A.C.C.A. correspondent plutôt au centre et nord-ouest
(régions surtout de grandes propriétés).
La Franche-Comté est la seule région dont tous les départements sont à A.C.C.A. obligatoires.
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Les départements et les A.C.C.A. en chiffres
Les chasseurs en A.C.C.A. représentent plus du quart des chasseurs de France et les départements
à A.C.C.A. obligatoires près d’un tiers des départements, il y a un peu plus de 10 000 ACCA en
France.

Ø Qu’est-ce qu’une A.C.C.A. ?
C’est un territoire bien délimité (en général les limites sont communales, sauf dans les cas
d’oppositions, mais dans tous les cas le pancartage s’applique), largement ouvert aux chasseurs (de
la commune ou extérieurs) regroupés au sein d’une association démocratique (c’est sur la base de
la loi de 1901 relative à la liberté d’association que le système des A.C.C.A. a été mis en place).

A l’origine, la loi Verdeille
Son origine est liée au morcellement de la propriété foncière qui empêche une gestion cynégétique
efficace. Elle est créée le 10 juillet 1964 et son décret d’application sort le 6 octobre 1966. Elle a
pour finalité de :
• Conserver une chasse populaire : les chasseurs n’ayant pas de terrains peuvent être admis au
sein de l’A.C.C.A.
• Assurer une bonne gestion cynégétique : l’ensemble des territoires chassables de la commune
(sauf ceux ayant fait opposition) est regroupé.
• Rationaliser l’organisation administrative : l’autorité administrative de tutelle n’a plus qu’un seul
interlocuteur là où il pourrait y en avoir plusieurs. Il en va de même pour la Fédération
départementale des chasseurs.
• Accueillir les chasseurs : un pourcentage des chasseurs non-résidents dans la commune peut
être admis au sein de l’A.C.C.A..

L’objet de l’A.C.C.A.
L’objectif des A.C.C.A. est clair. Le regroupement des droits de chasse issus du droit de propriété est
délégué à l’A.C.C.A.. C’est la base du système.
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Une bonne organisation technique de la chasse, c’est : la gestion des territoires, les aménagements
pour le gibier, la définition des modalités de chasse, l’emplacement de la réserve…

II - LES TERRITOIRES : Art l422-10 du code de l’environnement
C’est la première partie, celle qui sert de base à l’ensemble du système. Une A.C.C.A., c’est avant tout un
rassemblement de territoires.
Nous verrons donc dans cette partie, la définition du territoire de l’A.C.C.A., les territoires où on ne peut
pas chasser, les différentes formes d’opposition, les contraintes qu’elles apportent, les réserves avec
leurs suggestions.

Ø L’A.C.C.A., un territoire unique
Pour assurer la bonne gestion cynégétique, le territoire de l’A.C.C.A. recouvre par principe la totalité
de la commune. En principe, parce que la suite nous montrera qu’il y a des exceptions à cette règle :
des interdictions, des territoires non concernés, des oppositions…
Il ne peut y avoir qu’une seule A.C.C.A. par commune. Nous ne sommes donc pas dans le cadre
d’une simple société communale qui regrouperait des territoires de la commune, mais qui
n’empêcherait pas la création d’une autre société au sein de la même commune. L’association
communale de chasse agréée s’identifie donc avec le territoire de la commune.
C’est l’article L 422-10 qui détermine le territoire de l’A.C.C.A. comme l’ensemble des territoires de
la commune a l’exception de :
• ceux situés dans un rayon de 150 m autour de toute habitation,
• ceux entourés par une clôture définie à l’article L 424-3,
• ceux ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des
superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L422-3
(60 Ha dans les Landes),
• ceux faisant partie des domaines publics de l’Etat, des départements et des communes, des
forêts domaniales ou des emprises de réseau ferré de France et de la société nationale des
chemins de fer français,
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• ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires, de l’unanimité des copropriétaires indivis qui, au
nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour
eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la
responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier
provenant de ses fonds.
• Lorsque le propriétaire est une personne morale, l’opposition est formulée par l’organe habilité à
cet effet.

Les 150 mètres
Première exclusion de terrains : le territoire situé dans un rayon de 150 mètres autour d’une
habitation n’est pas dans le territoire de l’A.C.C.A.. Un tel rayon représente donc une surface de 7
hectares minimum autour d’une habitation isolée. Sauf accord du propriétaire ou détenteur du droit
de chasse, tout acte de chasse est interdit dans cette limite. Attention : cela ne signifie pas
seulement qu’on ne tire pas, mais qu’on n’y fait aucun acte de chasse, que le chien n’y traque pas…
Dans tous les cas, on ne tire pas en direction d’une maison, même au-delà de cette limite de 150
mètres.

L’appréciation du domicile
Une caravane n’est pas considérée comme une habitation. La réglementation des 150 mètres ne
s’applique donc pas.
Un arrêté préfectoral avait inclus dans le territoire soumis à l’action d’une A.C.C.A des Deux-Sèvres,
une parcelle sur laquelle stationnaient en permanence 2 caravanes. Le propriétaire attaquait cet
arrêté devant le Tribunal Administratif de Poitiers en prétextant que ces caravanes constituaient
des «habitations» et que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de ces
«habitations» ne pouvaient être incorporés dans le territoire de l’.A.C.C.A.
Par jugement en date du 12 février 1986, le Tribunal Administratif de Poitiers rejette la demande et
précise que les caravanes ne pouvaient être assimilées à des habitations, au sens de l’article 3
alinéa 6-1 de la loi du 10 juillet 1964 relative aux A.C.C.A car ces engins n’étaient pas dépourvus de
leurs moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par simple traction et qu’ils n’étaient pas
soumis à autorisation de construire.
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La clôture
Il s’agit ici d’une clôture «continue et constante, faisant obstacle à toute communication avec les
héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et de l’homme». Le gibier en
question est le gibier à poil ainsi que des animaux fouisseurs.
Ainsi, d’après la loi, toutes les autres formes de clôtures ne rompent pas le territoire de l’ACCA. Bien
évidemment le bon sens doit s’appliquer également. Par exemple un parc à canard peut faire partie
du territoire ACCA mais il est impensable d’y chasser si les palmipèdes y sont présents.

Les emprises des chemins de fer
Attention : la voie ferrée désaffectée peut encore faire partie de RFF ou de la SNCF. Parfois elle est
vendue à des particuliers, parfois à un département ou à une commune.

Les forêts domaniales de l’Etat
Par principe, on ne chasse pas librement dans les forêts domaniales, qui sont la propriété de l’Etat.
Ces forêts font d’ailleurs l’objet d’une location du droit de chasse sous des modalités différentes :
enchères, licence dirigée,…

Ø Les oppositions
Elles sont de deux natures :
Les oppositions cynégétiques : ce sont celles qui permettent de conserver son droit de chasse à
partir d’une certaine surface de propriété personnelle.
Les oppositions de conscience : ce sont celles qui permettent de refuser la pratique de la chasse
sur son territoire en raison de ses convictions personnelles. C’est une des conséquences de la loi du
26 juillet 2000. La personne faisant opposition ne peut être détentrice du permis de chasser et est
tenue à un certain nombre d’obligations.

10

L’opposition cynégétique
Cette forme d’opposition existe depuis le début de la mise en place des A.C.C.A.. La décision de la
surface d’opposition est faite au moment de la création des A.C.C.A., elle est de 60 hectares dans
les Landes. Une opposition ne peut être créée ou agrandie que tous les 5 ans à partir de la date de
création de l’ACCA.

Les seuils d’opposition cynégétique
C’est un des points les plus sensibles de la loi sur les A.C.C.A. (Notons qu’après création de l’A.C.C.A,
plusieurs propriétaires ne peuvent pas se regrouper, hormis par le biais d’une structure, pour
atteindre ce seuil d’opposition cynégétique). Dans le département des Landes, cette surface est
portée à 60 hectares d'un seul tenant.

Le terrain d’un seul tenant
Ce terrain peut être sur des communes différentes. Attention : les voies ferrées, routes, chemins,
canaux et cours d’eau non domaniaux, n’interrompent pas la continuité du fond. Un chemin
d’association foncière cadastré ne rompt pas la notion de «seul tenant» (exemple : chemin
d’exploitation forestière).
Conseil d’Etat -décision du 20/06/ 994- A.C.C.A Ille et Vilaine «Un chemin d’exploitation foncière n’a
pas pour effet d’interrompre la continuité des fonds».
Rappel : la simple acquisition de parcelles supplémentaires ne suffit pas à agrandir une opposition,
une démarche administrative reste obligatoire, elle est réalisable tous les cinq ans à partir de la
date d’anniversaire de l’ACCA.

Les autoroutes
L’autoroute est bien évidemment un territoire où on ne chasse pas. Cependant, la construction
d’une autoroute peut entraîner le démantèlement d’une opposition si celle-ci est coupée de
manière à ne plus respecter le seuil minimum.
Selon l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 octobre 1990 (Ministère de l’environnement c/Consorts de
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Vitry) :
«A la suite du passage d’une autoroute, l’Association Communale de Chasse Agréée est fondée à
revendiquer l’inclusion immédiate dans son territoire des parcelles dont la superficie est devenue
inférieure à celle en deçà de laquelle les propriétaires sont privés de tout droit à opposition».

La forme des parcelles
Cette question est indifférente et il n’y a pas lieu de s’y attacher. Il en va de même pour la nature de
la terre (champs, prés, bois).

Le territoire chassable
Les 150 mètres : au moment de la création de l’A.C.C.A., on ne compte pas ce périmètre dans les
terrains dévolus à l’A.C.C.A..
En cas de retrait, on n’impute pas le périmètre des 150 mètres pour le calcul du seuil d’opposition

Les oppositions spécifiques
Ce sont celles qui s’adressent à des modes de chasse particulières ou à la nature spécifique du
terrain (tonne ou palombière) :

Ø

Le marais non asséché

Le seuil d’opposition minimal est abaissé pour la chasse au gibier d’eau à 3 hectares pour les
marais non asséchés, et à 50 ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre
1963, des installations fixes, huttes et gabions

Ø

Les étangs isolés

Le seuil d’opposition minimal est abaissé pour la chasse au gibier d’eau à un hectare pour les
étangs isolés
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Ø

Les installations fixes

Le seuil d’opposition minimal est abaissé pour la chasse au gibier d’eau à 50 ares pour les étangs
dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.

Ø

Les terrains à colombidés

Le seuil d’opposition minimal est abaissé pour la chasse aux colombidés à 1 hectare pour les
terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse.

Ø

Les terrains de montagne

Le seuil d’opposition minimal est porté à 100 hectares pour les terrains situés en montagne audessus de la limite de la végétation forestière

L’opposition de conscience
C’est le cas des personnes ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires, de l’unanimité des
copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse,
interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des
conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient
être causés par le gibier provenant de ses fonds.
Lorsque le propriétaire est une personne morale, l’opposition peut être formulée par le responsable
de l’organe délibérant mandaté par celui-ci.
Une opposition de conscience contrairement aux oppositions cynégétiques peut être créée à tout
moment, une démarche administrative de création est cependant obligatoire.
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Ø Les obligations de l'opposant
La signalisation
La personne ayant formé opposition, quel que soit le type d’opposition, est tenue de procéder à la
signalisation de son terrain par le pancartage.

La régulation des espèces
Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de
faire procéder à la destruction des animaux nuisibles mais aussi à la régulation des espèces
présentes sur son fonds qui causent des dégâts.

Ø L’enclave
Parcelle A.C.C.A dont la superficie est inférieure au seuil d’opposition, entourée par une ou
plusieurs chasses privées qui appartient donc au territoire ACCA mais qui n’est soit pas accessible
lors d’un acte de chasse soit très difficilement chassable.

Le règlement de l’enclave
La loi établit la fédération départementale des chasseurs comme le gestionnaire de l’enclave, la
fédération des landes confie systématiquement cette gestion à l’ACCA.
La FDC cède à l’enclavant par voie d’échange ou de location ou met en réserve la dite enclave.

Ø L’évolution du territoire
Le territoire de l’A.C.C.A. n’est pas figé : c’est pourquoi le registre des parcelles doit être tenu à jour.
Suivant les cas, cette évolution peut être marquée par une diminution du territoire de l‘A.C.C.A.,
mais aussi par une augmentation du territoire. C’est à l’ACCA de tenir à jour la liste des parcelles
incluses dans son territoire.
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Attention, ce travail n’est vraiment pas aisé, la fédération se tient à disposition des territoires pour
les aider à mettre à jour les parcelles qui les composent.

Les constructions
Une nouvelle construction entraîne automatiquement la mise en place du périmètre de 150 mètres
qui n’est plus soumis à l’A.C.C.A..

Le retrait de terrain
L’opposition formulée en application du 3ème ou 5ème de l’article L 422-10 prend effet à
l’expiration de la période de 5 ans en cours, sous réserve d’avoir été notifiée 6 mois avant le terme
de cette période. A défaut, elle prend effet à l’expiration de la période suivante. La personne qui la
formule la notifie au préfet.

La réintégration de terrain
C’est possible sous certaines conditions, par exemple :
• la maison isolée a été habitée, mais elle est aujourd’hui en ruines : le périmètre de 150 mètres n’a
plus de raison d’être.
• Le droit d’opposition qui a été formulé au nom d’un propriétaire s’éteint en cas de partage des
terres et de l’attribution de celles-ci à des propriétaires différents si le seuil n’est plus respecté.

La réserve de chasse
Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer
une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales.
La superficie minimale des réserves est d’un dixième de la superficie totale du territoire de
l’association.
Rappel : la réserve doit être agréée par l’autorité de tutelle. En cas de volonté de changement de
situation de la réserve, des procédures sont mises en place par les D.D.T.M., En raison de
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l’obligation de consultation du public le délai entre le dépôt de dossier et la création administrative
de la réserve est de UN MOIS minimum. Le dossier doit être envoyé à la fédération, qui après avis
l’enverra aux services de la DDTM.
La FDC40 offre un service qui permet de produire les éléments constitutif du dossier sur simple
rendez-vous.

La réserve : les exceptions
Une réserve de chasse dans le cadre d’une ACCA n’est pas un sanctuaire. La réalisation d’un plan de
chasse ou d’un plan de gestion y est possible comme la destruction des nuisibles. Cependant, ces
diverses opérations obéissent à des règles qui doivent être respectées. Dans le document de
gestion fourni lors de la création de la réserve, vous devez stipuler la possibilité d’y réaliser le plan
de chasse ou d’y réguler les nuisibles. Entre le premier juin et le 15 Août en fonction de la
réglementation il est possible que la réalisation du plan de chasse dans la réserve nécessite la
présence du louvetier.

III - LES MEMBRES Article L422-21 du code de l’environnement
Une A.C.C.A., ce n’est pas que des territoires, c’est aussi des hommes qui y chassent. Cette partie vise à
définir qui sont les chasseurs de l’A.C.C.A., les membres dits «de droit», mais aussi les membres
«extérieurs».

Ø Les membres de droit
Ce sont ceux qui, s’ils en font la demande, sont assurés d’obtenir une carte de membre de l’A.C.C.A.

Les domiciliés
La notion de domicile est caractérisée comme étant celle de l’habitation principale, le lieu où l’on
fait distribuer son courrier. Il n’y a pas de durée minimale de domicile pour être membre de droit
d’une ACCA.
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Les résidents
Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l’année de leur
admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d’une des quatre contributions
directes. Art L
La résidence est une habitation occasionnelle mais doit présenter un certain caractère de fixité,
l’exemple type est la résidence secondaire.

Les propriétaires apporteurs de droit de chasse
« 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 »
Tout propriétaire de la commune, s’il n’a pas fait opposition est membre de droit quel que soit la
surface de sa propriété.

Les membres de droit par filiation
« 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. »
Donc sont concernés, non seulement les membres de droit par filiation mais également par lien
familial, gendres et belles-filles.

Les apporteurs dans un groupement forestier
« Soit personnes 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, s’ils sont
titulaires d’un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du
ou des conjoints apporteurs »
Les sociétaires d’un groupement forestier dont les droits de chasse sont apportés à l’ACCA sont
membres de droit.
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Les membres de droit preneurs d’un bien rural
S’ils sont titulaires du permis de chasser validé, les preneurs d’un bien rural (que leur statut soit
fermier ou métayer) lorsqu’ils ont pris à bail des terres dévolues à l’A.C.C.A. même si le propriétaire
bailleur a retiré d’autres terres de l’A.C.C.A. concernée. C’est un droit de chasser strictement
personnel.

Les propriétaires par succession ou donation
Si une personne devient propriétaire d’un terrain soumis à l’action de l’A.C.C.A. et devenu tel en
vertu d’une succession ou donation entre héritiers au cours de la période quinquennale écoulée, il
est à sa demande membre de l’A.C.C.A.

Les propriétaires par achat
« Est admis à adhérer à l’association communale l'acquéreur d'un terrain soumis à l'action de
l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date
de sa création. »
Un acheteur de terrain quelconque, si ce dernier est dans le territoire de l’ACCA depuis sa création,
est membre de droit. Cette disposition est entrée en vigueur à la dernière refonte de la loi chasse
(mars 2012).
« Sur sa demande, l'acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont
été apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la
surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13. »
Cette définition reste sujette à questionnement, mais il semblerait qu’il faut entendre par fraction
de propriété, une part lors d’un achat a plusieurs d’une propriété (société, indivision…) ainsi,
quelqu’un qui achète une part dans une société foncière qui possède un territoire de plus de 6 ha,
et si ces 6 ha sont dans le territoire de l’ACCA depuis sa création alors la personne est membre de
droit sur sa demande.
« L'acquéreur d’une fraction de propriété dont la superficie est inférieure à 10% de la superficie totale de la
superficie mentionnée au même article L 422-13 qui ne peut être membre de l’association sauf en cas de
décision souveraine de l’ ACCA prise par l’assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés. »
L’assemblée générale se positionnera en fonction de l’emplacement et de l’intérêt cynégétique de
ces terrains.
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Dans les Landes, le seuil donnant droit à opposition étant de 60 ha, lors d'un achat d'une fraction de
propriété, la surface donnant accès au statut de membre de droit lors de l’achat d’une fraction de
propriété est de 6 ha. Si la surface est inférieure à 6 ha, c'est la décision de l'assemblée générale qui
reste souveraine. Par ailleurs, ces alinéa sont issus de la loi du 7 mars 2012, mais leurs effets ne sont
pas rétroactifs. Ces nouvelles dispositions s'appliquent pour les achats après le 7 mars 2012.

Les chasseurs extérieurs «privilégiés»
Tout titulaire d’un permis de chasser validé, présenté à l’A.C.C.A. par un propriétaire ayant fait
apport volontairement de son droit de chasse peut être membre de l’A.C.C.A.. Les modalités
d’adhésion de ce chasseur font l’objet d’une convention écrite entre le propriétaire concerné et
l’A.C.C.A. Ceci n’est valable que pour le propriétaire ayant une surface au moins égale au seuil
d’opposition cynégétique.

Les apporteurs de terrain non-chasseur
L’apporteur de terrain non chasseur, c’est-à-dire le propriétaire non chasseur dont les terrains sont
incorporés dans le territoire de l’association, est adhérent sur sa demande (il appartient à l’ A.C.C.A.
de le solliciter). Il n’acquitte pas de cotisation et n’est pas tenu à la couverture du déficit éventuel de
l’association.

La cotisation des membres de droit
L’apporteur de terrain propriétaire chasseur sur le territoire de l’A.C.C.A. à l’obligation d’acquitter
une cotisation quel que soit l’apport réalisé

Ø Les membres extérieurs à la commune
L’A.C.C.A. a également l’obligation d’accueillir des membres dits «extérieurs» dont l’adhésion doit
être renouvelée chaque année.
Les statuts doivent prévoir l’adhésion d’un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans
aucune des catégories dites des membres de droit. Ce pourcentage est déterminé par décision du
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conseil d’administration avant réponse aux demandeurs souhaitant bénéficier d’une telle carte
pour la saison suivante. Il est inscrit dans le règlement intérieur.
Ces adhésions sont régies par un processus bien précis, la personne souhaitant adhérer à l’ACCA en
tant que membre extérieur, envoi sa demande par courrier avant le 1er avril, le conseil
d’administration de l’ACCA est tenue de délibérer (en réalisant un tirage au sort si besoin) et de
répondre au demandeur avant le 15 mai. L’adhésion du membre extérieur est effective pour un an.
Il est important de préciser que même si les modalités d’admission (et éventuellement les cotisations)
sont différentes, le membre extérieur dispose exactement des mêmes droits et devoirs que le membre de
droit, c'est-à-dire droit de vote, droit de siéger au conseil d’administration…

Les modalités d’admission des membres extérieurs
La procédure d’admission des membres étrangers doit être respectée. C'est-à-dire celle
mentionnée dans les statuts :
« Les demandes d’admission correspondantes (celles des membres extérieurs) sont formulées par écrit et
adressées avant le 1er avril de chaque année au président de l’association. Celui-ci, sur décision du conseil
d'administration, retient les candidatures, après tirage au sort si besoin, et en avise, avant le 15 mai, les
demandeurs dont l’admission prend effet, pour une année seulement, à compter du 1er juillet suivant ».
Le pourcentage de 10% est un minimum qui doit être fixé dans les statuts. En cas d’un nombre de
demandes important (au moins dépassant les 10%), un tirage au sort peut être organisé si l’ACCA
souhaite. Le chiffre de 10% est à faire correspondre au nombre total d’adhérents (de droit et
extérieurs).
Exemple : s’il y a 100 membres de droit sur l’acca auxquels se rajoutent 10 membres extérieurs, l’ACCA
n’est pas dans les clous. En effet 100+10=110, il faut donc 11 membres extérieurs pour respecter ce
pourcentage.

La cotisation des membres extérieurs
Elle est fixée par l’assemblée générale. Son prix ne peut excéder 5 fois la cotisation de base, mais il
n’y a pas de minimum spécifique, c’est-à-dire qu’elle peut très bien être égale à la cotisation de
base.
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Les droits des membres
La qualité de membre d’une A.C.C.A.confère le droit de chasser sur l’ensemble du territoire. On ne
peut ainsi pas distinguer la plaine du bois, ni les catégories de gibier à chasser. Le membre de
l’A.C.C.A., quelle que soit sa qualité (propriétaire, domicilié, étranger…), a les mêmes droits qu’un
autre.

Ø La situation de l’opposant cynégétique
Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut
prétendre à la qualité de membre de l’association, sauf décision souveraine de l’association
communale de chasse agréée. C’est surtout pour les propriétaires qui pourraient avoir des terrains
de deux statuts différents : ceux qui donnent droit à opposition cynégétique et ceux qui sont inclus
dans le territoire de l’A.C.C.A..

IV- FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION Art. L422-21 du code de
l’environnement
Une A.C.C.A. est une organisation type loi 1901. Cependant, son fonctionnement relève de règles
particulières : les statuts et le règlement intérieur sont soumis à des décrets, une tutelle est exercée par
les services préfectoraux

Ø Les organes de gestion de l’A.C.C.A.
L’Assemblée générale, et le conseil d’administration sont les 2 piliers de l’A.C.C.A.

Le schéma de fonctionnement de l’A.C.C.A.
Tout part de l’assemblée générale qui fixe les orientations et élit ceux qui vont diriger l’A.C.C.A.
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L’Assemblée Générale
L’assemblée générale de l’association communale de chasse agréée se réunit au moins une fois par
an dans le courant du deuxième trimestre sur convocation de son président annoncée par un avis
affiché à la porte de la mairie au moins 10 jours à l’avance. L’ordre du jour y est mentionné.
L’assemblée générale de l’A.C.C.A. peut aussi être convoquée à l’initiative des deux tiers des
membres du conseil d’administration. Des assemblées générales supplémentaires peuvent être
convoquées en tant que de besoin par décision du conseil d’administration ou sur la demande de la
moitié au moins des membres de l’association.
Elle se compose de tous les membres de l’association communale de chasse agréée, qui disposent
d’une voix chacun. Le droit de vote est égal entre les membres de droit et les étrangers, mais le
propriétaire dispose de voix supplémentaires : les membres ayant fait apport à l’association
communale d’un droit de chasse, de façon volontaire ou non, disposent, en outre, d’une voix
supplémentaire par 10 hectares ou tranche de 10 hectares et ce jusqu’à un maximum de 6 voix, un
apport inférieur à 10 hectares emportant l’attribution d’une voix supplémentaire.
Les délibérations de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées par les
membres présents et représentés. Contrairement à une idée répandue, il n’est pas besoin de
quorum pour que l’assemblée générale puisse se tenir. Tout membre a la faculté de se faire
représenter par un autre membre dans la limite de deux pouvoirs au plus. En cas de partage des
voix, celle du président est prépondérante.

Les attributions de l’Assemblée Générale
L’assemblée générale est souveraine. C’est elle qui approuve les comptes de l’année écoulée ainsi
que le projet de budget de l’année sociale suivante. Elle autorise tous échanges, acquisitions,
locations et ventes d’immeubles nécessaires à l’accomplissement du but de l’association. Elle
donne au conseil d’administration toute autorisation utile. Elle élit ou renouvelle le conseil
d’administration.
Elle se prononce, au vu des propositions du conseil d’administration :
• sur toutes questions concernant les statuts, les règlements intérieurs et de chasse,
• sur les apports de territoires de chasse postérieurs à la création de l’association, ainsi que sur
l’adhésion éventuelle à un G.I.C. (groupement d’intérêt cynégétique) ou à un autre groupement de
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gestion ou encore à une A.I.C.A,
• sur les demandes de location de territoires de chasse,
• sur l’engagement ou la révocation du ou des gardes particuliers de l’A.C.C.A. Les délibérations de
l’assemblée générale font l’objet de procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial, signés par le
président et le secrétaire et mis à disposition au siège social.

Le Conseil d’Administration, élection et fonctionnement
L’association est administrée par un conseil d’administration composé de 6 ou9 membres (le
nombre est à déterminer dans les statuts) élus pour six ans par l’assemblée générale, rééligibles et
dont un tiers est renouvelé tous les deux ans. Les deux premiers tiers soumis à renouvellement
sont désignés par tirage au sort.
Le conseil d’administration doit être composé pour deux tiers au moins de titulaires du permis de
chasser, dont parmi cette proportion de titulaires, un tiers au plus de chasseurs ne rentrant dans
aucune des catégories définies au I de l’article L. 422-21 du Code de l’environnement (c’est à dire
1/3 au plus de membres dits «extérieurs»).
Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois dans l’année sur convocation du président.
Il peut aussi être réuni sur la demande des deux tiers de ses membres.
Les délibérations du conseil d’administration ne sont valables que si les deux tiers au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
En cas de partage des voix au conseil d’administration, celle du président est prépondérante.

Rôle et attributions du Conseil d’Administration
Il formule des propositions à l’Assemblée Générale. Il est chargé de la gestion de l’A.C.C.A..
Il définit la politique cynégétique de l’A.C.C.A..
Le conseil d’administration pourvoit, s’il le juge utile, aux vacances qui se produisent entre deux
assemblées générales, sous réserve de ratification à l’assemblée générale qui suit.
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Les attributions spécifiques du Conseil d’Administration
Le conseil d’administration peut infliger des sanctions pécuniaires aux membres de l’association
titulaires du permis de chasser en cas d’infraction aux statuts, au règlement intérieur ou au
règlement de chasse, dans la limite du montant des amendes prévues pour les contraventions de
la deuxième classe.
Le conseil d’administration peut demander au préfet de prononcer :
a) pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de
chasser sur le territoire de l’association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en
demeure ou de fautes graves ou répétées ;
b) pour les membres énumérés aux 1°, 2°, et 3° de l’article L. 422-21 autres que ceux
mentionnés au a) ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l’association ou
l’exclusion temporaire en cas de non- paiement de la cotisation après mise en demeure ou de
fautes graves ou répétées. Ces sanctions s’appliquent aux membres de droit autres que les
propriétaires chasseurs apporteurs.
c) pour les membres énumérés au II de l’article L. 422-21 du code de l’environnement, la
suspension du droit de chasser sur le territoire de l’association, l’exclusion temporaire ou
définitive en cas de fautes graves ou répétées. Ces sanctions s’appliquent aux membres
«extérieurs».
Le conseil d’administration est convoqué à cet effet avec la mention de la question à l’ordre du jour.
L’intéressé est invité par lettre recommandée, adressée au moins 8 jours à l’avance, à se présenter
devant le conseil d’administration ou à lui faire parvenir ses explications.
Si le conseil d’administration retient l’une ou l’autre sanction prévue au 2ème alinéa du présent
article, il transmet à cet effet une proposition au préfet qui prononce la sanction et la notifie à
l’intéressé.

Le bureau
Le conseil d’administration désigne, parmi ses membres, après chaque renouvellement, un bureau
composé d’un président, d’un vice-président, d’un trésorier et d’un secrétaire dont les fonctions
sont gratuites.
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Le président, qui doit jouir du plein exercice des droits civils et civiques, est le représentant légal de
l’association en toutes circonstances, notamment en justice et vis-à-vis des tiers. Il ordonnance les
dépenses. Il a seul autorité sur les gardes particuliers de l’association.
Il peut déléguer ses pouvoirs à un membre du bureau.
Il agit en justice sur mandat du conseil d’administration auquel il fait rapport.
Le vice-président remplace d’office le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
Le secrétaire tient, notamment, les registres des procès-verbaux de séance et assure la
correspondance.
Le trésorier est chargé de tenir à jour le compte en deniers des recettes et des dépenses et s’il y a
lieu la comptabilité matière.

La Cooptation
Si un membre du conseil d'administration venait à ne plus siéger (décès, démission, éviction), le
conseil d'administration peut coopter un nouvel administrateur. L'assemblée générale suivante
validera cette décision. Le remplaçant ne sera élu que pour la période restante sur le mandant de la
personne remplacée et non pour un nouveau mandat de 6 ans.
Le remplacement n'est pas obligatoire avant l'assemblée générale ordinaire.

Ø Les ressources de l’A.C.C.A
Les ressources de l’A.C.C.A se composent :
·

Des cotisations annuelles versées par les sociétaires, ainsi que des cotisations
complémentaires nécessitées par un déficit éventuel,

·

Des revenus du patrimoine,

·

Du montant des amendes sociales infligées par le conseil d’administration aux membres de
l’association pour infraction aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de chasse,

·

Des éventuelles subventions,

·

Des indemnités et dommages intérêts qui pourraient lui être attribués,

·

De toute autre ressource autorisée par les textes en vigueur, à l’exclusion de tout droit
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d’entrée.
Depuis la loi sur le Développement Territoires Ruraux du 23/02/2005 (Article L 422.2)« …Les
A.C.C.A veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées », comme
par exemple la cession de bracelets.

Ø Statuts et règlements
Ce sont trois textes de nature différente, comprenant des aspects obligatoires. Ils sont votés par
l’Assemblée Générale.
Les statuts ont pour vocation à fixer le cadre dans lequel l’A.C.C.A. va évoluer : c’est un document
établi une fois pour toute dont les modifications, possibles, sont néanmoins rares.
Les règlements sont établis pour une année. Ils peuvent toujours être plus restrictifs que les
règlementations en vigueur fixées, par exemple, par les arrêtés préfectoraux.

Statuts : dispositions obligatoires
Les statuts de l’A.C.C.A. doivent obligatoirement comprendre :
·

L’objet de l’A.C.C.A, titre, siège social, affiliation à la F.D.C, durée illimitée,

·

La liste des catégories de membres,

·

Le nombre minimum d’adhérents nécessaires pour la constitution de l’association, Le
pourcentage minimum de membres étrangers et leurs modalités d’admission au sein de
l’A.C.C.A,

·

Les dispositions

relatives

au

conseil

d’administration : nombre

de

membres,

composition, durée du mandat des administrateurs, modalités de renouvellement,
·

Le nombre de voix supplémentaires à l’assemblée générale pour les apporteurs de droits
de chasse dans la limite de six,

·

Le nombre de pouvoirs à l’assemblée générale par membre dans la limite de deux,…

·

Les statuts de l’A.C.C.A. doivent obligatoirement :

·

La possibilité pour une A.C.C.A d’adhérer à une A.I.C.A,

·

La constitution d’un fonds de réserve,

·

La couverture de la responsabilité civile de l’association et de ses responsables dans
l’exercice de leurs missions,
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·

L’énumération des ressources devant assurer l’équilibre du budget,

·

La possibilité pour le conseil d’administration d’infliger des sanctions pécuniaires aux
membres de l’association,

·

La possibilité pour le conseil d’administration de demander au Préfet de prononcer la
suspension du droit de chasser, l’exclusion temporaire ou définitive de membres de
l’association,

·

La procédure disciplinaire,

·

La dévolution du solde de l’actif social en cas de cessation d’activité. Le document
statutaire réalisé reprend ces aspects obligatoires.

Ø Le règlement intérieur
Le règlement intérieur de l’association détermine : Les droits et obligations des sociétaires,
L’organisation interne de l’association,
Les catégories de membres, les cotisations, La perception des cotisations,
Les conditions dans lesquelles les membres de l’association peuvent se faire accompagner
d’invités,
Les délimitations des réserves de chasse et de faune sauvage, Le recrutement des gardes
particuliers.

Ø Le règlement de chasse

Le règlement de chasse de l’association détermine :
Les règles relatives à la sécurité des chasseurs et des tiers, Les règles relatives au respect des
propriétés et des récoltes, Les règles relatives à la chasse et à la gestion cynégétique, Les règles
relatives au commerce du gibier,
Les règles relatives au partage du gibier,
Les règles relatives au stationnement des véhicules, Les règles relatives à la discipline et aux
sanctions.
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Les textes prévoient que le règlement de chasse doit assurer, en outre, par l’éducation cynégétique
des membres de l’association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des
propriétés et des récoltes. A ce titre, il doit prévoir :
1º Dans l’intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :
a) L’interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où
l’exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que
chantiers ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés,
installations sociales ;
b) La détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
des conditions de destruction des animaux nuisibles en particulier par la pose des pièges,
lorsqu’il y aura délégation à l’association des droits mentionnés à l’article R. 422-79 ;
c) L’interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés
d’opposition pour le gibier d’eau ou les colombidés pendant la période d’exercice de ces
chasses spécialisées.
2º Dans l’intérêt des propriétés et des récoltes :
a) L’interdiction d’établir des installations fixes, d’ouvrir des chemins, d’exécuter des travaux ou
d’entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;
b) L’interdiction de pénétrer dans les bâtiments d’exploitation sans permission du propriétaire
ou du locataire ;
c) L’obligation de remettre les haies, barrières et autres clôtures en l’état où elles ont été
trouvées ;
d) Le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de
circulation dans les terres cultivées ;
e) L’interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l’association
en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.
3º Dans l’intérêt de la chasse et de l’association en général :
a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines
espèces de gibier;
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b) Éventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être
tué pendant une même journée par un chasseur ;
c) Les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier
tué ;
d) L’obligation pour l’association de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre du
plan de chasse du grand gibier institué dans le département. Il appartiendra à l’association de
répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année
par son plan de chasse ;
e) Les conditions dans lesquelles les membres de l’association pourront se faire accompagner
d’invités, ces invitations étant gratuites ;
f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimandes et amendes encourues par les
chasseurs qui commettraient des violations du règlement ou des fautes et imprudences

Ø Les invitations
Elles sont gratuites. Le règlement intérieur fixe les conditions dans lesquelles elles s’exercent:
dates, nombre...

Ø Le contrôle des gardes particuliers
L’association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle
peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers. Le mandant d'un garde est de 5 années,
non renouvelé par tacite reconduction. Ces gardes ne peuvent être membres de son conseil
d’administration. Attention : les pouvoirs d’un garde particulier ne sont pas ceux d’un garde
national (ONCFS) ou d’un agent de développement de la fédération des chasseurs.
Le conseil d'administration peut faire rompre le mandat d'un garde pour faute grave (braconnage,
etc.) par le Préfet.

Ø La tutelle administrative : le Préfet
La tutelle administrative est exercée par le préfet. Il peut déléguer au directeur départemental de
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l’agriculture et de la forêt une partie de ses attributions.
Toute modification apportée aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de chasse doit
être soumise à l’approbation du préfet. En particulier, le règlement annuel est soumis à
approbation pour chaque modification annuelle.

Le pouvoir de sanction du Préfet
En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu,
d’atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques ou de non- respect du schéma
départemental de gestion cygénétique, le Préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires
telles que suspension de l’exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et
remplacement du conseil d’administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un
délai maximum d’un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu.
La suspension ou l’exclusion sont du ressort du Préfet puisqu’il y a des membres de droit : lui seul
peut réduire leur droit de chasser sur l’A.C.C.A.
Attention au respect strict de la procédure

Ø L’A.C.C.A. et la Fédération des chasseurs
L’A.C.C.A. est obligatoirement affiliée à la Fédération Départementale des Chasseurs.
La Fédération coordonne les actions des associations communales et intercommunales de chasse
agréées.

Ø La compétence des juridictions
Attention : Il existe en France deux ordres de juridictions, judiciaire et administratif. Les questions
relatives aux A.C.C.A. relèvent selon le cas du juge civil ou du juge administratif.
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V. SOURCES LÉGISLATIVES ET RÈGLEMENTAIRES
les ACCA et le Code de l'environnement, ce que disent les textes
Le département des Landes fait partie des 29 départements de France métropolitaine structurés
obligatoirement en ACCA. Ce sont au total 10 100 ACCA existantes en France dans 70
départements.
Depuis la promulgation de la Loi Verdeille en 1964, le législateur n'a pas été avare en modifications
législatives sur la vie cynégétique. On retiendra 2 "grandes lois" en 2000 (dit loi Voynet) et 2003 qui
ont marqué en profondeur l'organisation de la chasse en France. Pour les ACCA, la loi du 7 mars
2012 introduit des nouvelles possibilités, suite à des décennies d'évolution sociales et
réglementaires.
Vous trouverez ci-après les principaux articles issus des dernières modifications législatives sur les
ACCA codifiés dans le code de l’environnement. Les statuts de nos associations découlent
directement de ces textes et il convient désormais de les rénover en tenant compte de toutes ces
évolutions.
Le cadre juridique de nos ACCA est précisément décrit dans le Code de l’environnement dont
l'intégralité des articles intéressant la vie des ACCA sont repris dans ce document.

Partie Législative
Dispositions générales
Article L422-2
Modifié par LOI n°2008-1545 du 31 décembre 2008 - art. 16
Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une
bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du
gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique,
l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au
respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des
cartes de chasse temporaire. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des
chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.
Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est
coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et
intercommunales de chasse agréées collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural.
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Article L422-3
Les associations sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association.
L'agrément leur est donné par le préfet.
Article L422-4
Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune.
Article L422-5
Les associations communales doivent être constituées dans un délai d'un an à partir de la
publication des arrêtés ministériels ou préfectoraux établissant ou complétant la liste des
départements ou des communes mentionnés aux articles L. 422-6 et L. 422-7.
A l'expiration du même délai, aucune société ou association de chasse existant dans ces
départements ou ces communes ne peut prétendre, à défaut de son agrément par le préfet, au
bénéfice de la présente section, ni à l'appellation d'association communale de chasse agréée.

Modalités de constitution
Article L422-8
Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la
diligence du préfet, détermine les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse
par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse.
Article L422-9
A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une
période renouvelable de cinq ans, si dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution
de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les
conditions prévues à l'article L. 422-13, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 42210 n'ont pas fait connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur
opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse.

Terrains soumis à l'action de l'association
Article L422-10
L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
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2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 ;
3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des
superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 42213 ;
4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts
domaniales ou des emprises de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de
fer français ;
5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui,
au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris
pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la
responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier
provenant de ses fonds.
Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable
de l'organe délibérant mandaté par celui-ci.
Article L422-11
Dans les forêts domaniales, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 422-10, certains
terrains peuvent, par décision de l'autorité compétente, être amodiés à l'association communale ou
intercommunale. Les autres terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat peuvent, par décision
de l'autorité compétente, être exclus, quelle que soit leur superficie, du champ d'application de la
présente section.
Article L422-12
L'association peut inclure dans sa zone, à la demande des propriétaires ou tenants du droit de
chasse, les territoires dépendant de propriétés limitrophes, sous réserve que ces surfaces
n'empiètent pas sur la société voisine de plus d'un dixième de son étendue.

Terrains faisant l'objet d'une opposition
Article L422-13
I.-Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés
au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie
minimum de vingt hectares1.
II.-Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau :
1° A trois hectares pour les marais non asséchés ;

1

60 ha dans les Landes pris par arrêté préfectoral.
33

2° A un hectare pour les étangs isolés ;
3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des
installations fixes, huttes et gabions.
III.-Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où
existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse.
IV.-Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la
limite de la végétation forestière.
V.-Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 422-6 peuvent
augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le
double des minima fixés.
Article L422-14
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 422-10 est recevable à la condition que cette
opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en
cause.
Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas
obstacle à l'application de l'article L. 415-7 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, le
droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux
qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental
de gestion cynégétique visé à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV.
Article L422-15
La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain
matérialisant l'interdiction de chasser.
Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de
faire procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces présentes sur
son fonds qui causent des dégâts.
Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d'opposition
au titre des 3° et 5° de l'article L. 422-10 ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou
chasse sur autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire.

Apports
Article L422-16
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L'apport de ses droits de chasse par le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse entraîne
l'extinction de tous autres droits de chasser, sauf clause contraire passée entre les parties.
Article L422-17
L'apport donne lieu à indemnité, à charge de l'association, si le propriétaire subit une perte de
recettes provenant de la privation des revenus antérieurs.
Le montant de cette réparation est fixé par le tribunal compétent, de même que celle due par
l'association au détenteur du droit de chasse qui a apporté des améliorations sur le territoire dont il
a la jouissance cynégétique.
Paragraphe 4 : Modification du territoire de l'association
Article L422-18
L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 prend effet à l'expiration
de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette
période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la
notifie au préfet.
L'association peut, dans ce cas, lui réclamer une indemnité fixée par le tribunal compétent et
correspondant à la valeur des améliorations apportées par celle-ci.
Article L422-19
Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de l'association communale en application du 5°
de l'article L. 422-10 changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à
raison de ses convictions personnelles dans un délai de six mois courant à compter du changement
de propriétaire. A défaut, ces terrains sont intégrés dans le territoire de l'association.

Enclaves
Article L422-20
Dans les chasses organisées telles que les sociétés communales, chasses privées, le droit de
chasse dans les enclaves de superficie inférieure aux minima fixés à l'article L. 422-13 doit être
obligatoirement cédé à la fédération des chasseurs, qui doit, par voie d'échange, d'accord ou de
location, le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces
enclaves ou le mettre en réserve.

Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de
chasse agréées
Article L422-21
Modifié par LOI n°2012-325 du 7 mars 2012 - art. 17
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I.-Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du
permis de chasser validé :
1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de
leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions
directes ;
2° 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 ;
2° bis Soit personnes 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, s'ils
sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et
belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;
4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une
succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans ;
5° Soit acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y
sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création.
I bis.-L'acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été
apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la
surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur
sa demande.
Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l'acquéreur en
devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au
même article L. 422-13.
II.-Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et
l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories
définies ci-dessus.
III.-Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L.
422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de
l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à
l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les
démarches nécessaires.
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IV.-Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut
prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association
communale de chasse agréée.
V.-Outre les dispositions énumérées ci-dessus, les statuts de chaque association doivent
comporter des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L422-22
La qualité de membre d'une association communale de chasse confère le droit de chasser sur
l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement.
Sous-section 6 : Réserves et garderie
Article L422-23
Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer
une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales.
La superficie minimale des réserves est d'un dixième de la superficie totale du territoire de
l'association.

Associations intercommunales de chasse agréées
Article L422-24
Modifié par LOI n°2012-325 du 7 mars 2012 - art. 16
Les associations communales de chasse agréées peuvent constituer, y compris par la fusion, une
ou plusieurs associations intercommunales de chasse agréées dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat (2 août 2013).

Dispositions diverses
Article L422-25
Les associations communales ou intercommunales de chasse sont exonérées de tous droits ou
taxes pouvant être perçus sur les chasses gardées.
Article L422-26
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.

Réserves de chasse et de faune sauvage
Article L422-27
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 164 JORF 24 février 2005
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Les réserves de chasse et de faune sauvage ont vocation à :
- protéger les populations d'oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux ;
- assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées ;
- favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ;
- contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.
Elles sont créées par l'autorité administrative à l'initiative du détenteur du droit de chasse ou de la
fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs lorsqu'il s'agit de conforter des
actions d'intérêt général.
Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous
la responsabilité de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération
nationale des chasseurs.
Les autres réserves peuvent être organisées en réseaux départementaux dont la coordination est
assurée par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de
chasse. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles sont prises les mesures propres à
prévenir les dommages aux activités humaines, à favoriser la protection du gibier et de ses
habitats, à maintenir les équilibres biologiques.
En Corse, les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de chasse sont fixées par
délibération de l'Assemblée corse.

Partie Réglementaire
Dispositions générales
Article R422-1
Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont constituées et
fonctionnent dans les conditions prévues à la présente section.
Le préfet en assure la tutelle. Il peut déléguer au directeur départemental de l'agriculture et de la
forêt une partie de ses attributions.
Article R422-2
Toute modification apportée aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de chasse doit
être soumise à l'approbation du préfet.
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Article R422-3
En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu,
d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de
violation des dispositions de la présente section ou de non-respect du schéma départemental de
gestion cynégétique prévu à l'article L. 425-1, par une association communale, le préfet peut, par
arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou
partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de
gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections
devront avoir lieu.
Article R422-4
I. - Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute
personne intéressée, à son siège social :
1° La liste de ses membres ;
2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;
3° Ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse.
II. - Ces documents doivent être régulièrement mis à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs
modifications, à la fédération départementale des chasseurs.

Terrains faisant l'objet d'une opposition
Article R422-42
Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 42210 doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non
domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
Article R422-43
Pour l'application de l'article L. 422-13, sont considérés comme marais non asséchés les terrains
périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.
Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de
chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est
inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais
ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais.
L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour le
gibier d'eau.
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L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la
chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.
Article R422-44
Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article R. 422-24, les obligations définies par l'article L. 422-15 incombent, pendant la
durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à
leurs ayants droit.

Apports
Article R422-45
Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du
droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :
1° Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés
par l'article L. 422-22 ;
2° Soit par un contrat écrit avec l'association, qui précise les conditions de cet apport.
Article R422-46
I.-Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à
justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'article R.
422-45, faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois :
1° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des
périodes mentionnées à l'article R. 422-41 ;
2° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au
locataire la cession de son droit de chasse.
II.-Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période mentionnée à l'article
R. 422-41 qui précédera l'expiration du contrat de location.
III.-Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec
l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils
s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux
conditions fixées par les articles R. 422-47 et R. 422-48.
Article R422-47
Les engagements prévus au 1° de l'article R. 422-45 et à l'article R. 422-46 sont conclus pour
valoir jusqu'à l'expiration des périodes d'apport mentionnées à l'article R. 422-41.
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Article R422-48
Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du 1° de l'article R. 422-45, ou le
détenteur du droit de chasse mentionné au III de l'article R. 422-46, s'il désire retirer son apport, ne
le peut que dans les conditions prévues à l'article R. 422-52.
Article R422-49
Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 422-17, le propriétaire ou le détenteur du droit de
chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou
d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
Article R422-50
A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux articles R. 422-49, R. 422-60 et R. 42261 sont fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de droit commun
en matière de compétence et de procédure applicables devant ces juridictions aux actions
personnelles ou mobilières.
Article R422-51
A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature
d'un accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif, et
aussi longtemps que l'indemnité n'est pas payée, l'exercice du droit de chasse par l'association sur
le territoire intéressé est et demeure suspendu. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse
continue à user de leurs droits jusqu'au paiement de l'indemnité.

Modification du territoire de l'association
Article R422-52
L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 est formulée par les personnes mentionnées aux 3°
et 5° de l'article L. 422-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de
leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 422-24.
Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de
l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de
deux mois pour émettre un avis.
La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 422-35.
Article R422-53
Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un
ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour
ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de
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l'association. A l'appui de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa
de l'article R. 422-24.
Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 422-52.
Article R422-54
I.-Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les
terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions
suivantes :
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;
2° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 424-3 ;
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision
d'exclusion prévue par l'article L. 422-11 ;
4° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les
forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de
Réseau ferré de France.
II.-Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à
l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès
achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité
compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de
chasse mentionné à l'article L. 422-20.
Article R422-55
Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a
été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 vient à être morcelé, toute fraction du
territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la
diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le
territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 422-59 à R. 422-61.
Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose
d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou,
le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10.
Article R422-56
Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en
application du 5° de l'article L. 422-10 n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L. 422-19,
notifié au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de
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maintenir cette opposition, le terrain est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de
l'association, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le préfet informe préalablement le nouveau
propriétaire de la demande du président de l'association et recueille ses observations.
Article R422-57
I.-Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la
constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage
d'habitation ;
2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 ;
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de
l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 422-11 ;
4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des
forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de
Réseau ferré de France.
II.-L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
1° Dans les deux premiers cas du I, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification
qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire
intéressé, par le préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition formulée par
celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10.
Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la
notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs
prévus au premier alinéa de l'article R. 422-24 ;
2° Dans les troisième et quatrième cas du I, à compter de la notification par l'autorité compétente,
de sa décision, au président de l'association.
Article R422-58
Les différentes modifications mentionnées aux articles R. 422-53 à R. 422-57 sont arrêtées par le
préfet. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par
leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de
l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration.
L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au
recueil des actes administratifs.
Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux articles
R. 422-45 à R. 422-48 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.
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Enclaves
Article R422-59
Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 422-20 tout terrain d'une superficie inférieure
à celles qui sont prévues à l'article L. 422-13 et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses
organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.
Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions
rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs
personnes.
Article R422-60
Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R. 422-59 est dévolu à l'association
communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs
si elle lui en fait la demande.
Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les
conditions prévues à l'article R. 422-49.
En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant
des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé.
Article R422-61
La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de
chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite
enclave.
En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des
loyers, le litige est réglé dans les conditions prévues aux articles R. 422-50 et R. 422-51.
Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas
son caractère d'enclave.
Sous-section 5 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse
agréées
Article R422-62
Les associations communales de chasse agréées :
1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui
comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R.
422-64 ;
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2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au
plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet. Cette autorisation est
réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter
de la date de réception de la demande.
Article R422-63
Modifié par Décret n°2013-720 du 2 août 2013 - art. 2
Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les
dispositions déjà prévues par les articles L. 422-21 et L. 422-22, les dispositions ci-après :
1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 422-2, à l'exclusion de tout autre,
notamment de la location de ses droits de chasse ;
2° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale
des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;
3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;
4° La liste des catégories de personnes admises à adhérer à l'association et qui comprennent,
outre celles prévues à l'article L. 422-21, les titulaires du permis de chasser présentés à
l'association par un propriétaire en contrepartie de l'apport volontaire de son droit de chasse, les
modalités d'adhésion de ces personnes à l'association et l'obligation de fixer dans une convention
écrite les termes de l'accord entre le propriétaire et l'association ;
5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;
6° Pour les titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au I
de l'article L. 422-21 :
-d'une part, la fixation à 10 % au moins du pourcentage d'adhérents appartenant à cette catégorie
par rapport au nombre total d'adhérents constaté l'année précédente ;
-d'autre part, les modalités d'admission et les conditions de présentation et d'instruction des
demandes de cette catégorie de membres dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration
en donnant priorité, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non
propriétaires et non titulaires de droits de chasse ;
7° Le nombre de membres et la composition du conseil d'administration qui doit comprendre deux
tiers au moins de titulaires du permis de chasser, un tiers au plus de ces derniers n'entrant dans
aucune des catégories définies au I de l'article L. 422-21 ;
8° La fixation à six ans et le caractère renouvelable du mandat des administrateurs ;
9° Le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil d'administration, et l'élection du bureau
après chaque renouvellement partiel du conseil d'administration ;
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10° Le nombre de voix supplémentaires à l'assemblée générale susceptibles, dans la limite de six,
d'être attribuées aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse à l'association ;
11° Le nombre de pouvoirs que peut détenir chaque membre présent à l'assemblée générale, dans
la limite de deux ;
12° La possibilité pour l'association communale d'adhérer à une association intercommunale ou de
s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés ;
13° La constitution d'un fonds de réserve alimenté par un prélèvement sur les ressources
annuelles afin, notamment, de régler les indemnités d'apports prévues à l'article L. 422-17 ;
14° La couverture de la responsabilité civile de l'association et de ses responsables pour l'exercice
de leurs missions ;
15° L'énumération des ressources de l'association devant assurer l'équilibre du budget, ainsi
composées :
a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent, les
membres mentionnés au 6° ci-dessus étant tenus au paiement d'une cotisation qui ne peut
excéder le quintuple de la cotisation la moins élevée ;
b) Les revenus du patrimoine ;
c) Le montant des sanctions pécuniaires mentionnées au 16° ;
d) Les subventions ;
e) Les indemnités de toute nature susceptibles de lui être versées ;
f) Toute autre ressource autorisée par les lois ou règlements en vigueur ;
16° La possibilité pour le conseil d'administration d'infliger des sanctions pécuniaires aux membres
de l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, au règlement
intérieur ou au règlement de chasse, dans la limite du montant des amendes prévues pour les
contraventions de la deuxième classe ;
17° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :
a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser
sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou
de fautes graves ou répétées ;
b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 422-21 autres que ceux
mentionnés au a) ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou
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l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de
fautes graves ou répétées ;
c) Pour les membres énumérés au II de l'article L. 422-21, la suspension du droit de chasser sur le
territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées ;
18° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 16° et au 17°, qui doit revêtir un
caractère contradictoire ;
19° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à
la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, à une autre association
communale de chasse agréée ou à une association intercommunale de chasse agréée issue d'une
fusion ;
20° La possibilité pour l'association communale de fusionner avec une autre association
communale ou intercommunale issue d'une fusion, la décision étant prise en assemblée générale, à
la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;
21° En cas de fusion de communes dans un département où doivent être créées des associations
communales de chasse agréées, l'obligation pour l'association communale de fusionner dans le
délai d'un an avec toutes les autres associations communales concernées par la fusion des
communes, en application des dispositions de l'article L. 422-4 ;
22° En cas de fusion de communes dans un département où la constitution d'associations
communales de chasse agréées est facultative, l'obligation pour l'association communale, dans le
délai d'un an, de se dissoudre ou de fusionner avec toutes les autres associations communales
concernées par la fusion des communes, en application des dispositions de l'article L. 422-4 et
compte tenu du nouveau territoire communal.
Article R422-64
Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires,
l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse doit assurer, en outre, par
l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans
le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre, il doit prévoir :
1° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :
a) L'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de
la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers ou stades,
colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales ;
b) La détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des
conditions de destruction des animaux nuisibles en particulier par la pose des pièges, lorsqu'il y
aura délégation à l'association des droits mentionnés à l'article R. 422-79 ;
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c) L'interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés d'opposition
pour le gibier d'eau ou les colombidés pendant la période d'exercice de ces chasses spécialisées.
2° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes :
a) L'interdiction d'établir des installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'exécuter des travaux ou
d'entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;
b) L'interdiction de pénétrer dans les bâtiments d'exploitation sans permission du propriétaire ou
du locataire ;
c) L'obligation de remettre les haies, barrières et autres clôtures en l'état où elles ont été trouvées ;
d) Le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation
dans les terres cultivées ;
e) L'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l'association en
nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.
3° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général :
a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces
de gibier ;
b) Eventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué
pendant une même journée par un chasseur ;
c) Les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué ;
d) L'obligation pour l'association de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de
chasse du grand gibier institué dans le département. Il appartiendra à l'association de répartir entre
ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de
chasse ;
e) Les conditions dans lesquelles les membres de l'association pourront se faire accompagner
d'invités, ces invitations étant gratuites ;
f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimandes et amendes encourues par les
chasseurs qui commettraient des violations du règlement ou des fautes et imprudences.

Réserves et garderies
Article R422-65
Les réserves des associations communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des
articles R. 422-82 à R. 422-94.
Article R422-66
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La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association est approuvée par décision
du préfet et fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 422-58.
Article R422-67
La superficie de la réserve ne peut être inférieure à un dixième de la superficie totale du territoire de
chasse de l'association.
Elle sera 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.
Article R422-68
L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle
peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers. Ces gardes ne peuvent être membres
de son conseil d'administration.

Associations intercommunales de chasse agréées
Article R422-69
Modifié par Décret n°2013-720 du 2 août 2013 - art. 3
I. - Les associations intercommunales de chasse agréées peuvent être constituées par plusieurs
associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle
chacune des associations communales conserve sa personnalité propre et dont elle a la faculté de
se retirer.
L'union peut également être pratiquée entre associations intercommunales de chasse agréées
issues d'une fusion ou entre associations intercommunales de chasse agréées issues d'une fusion
et associations communales de chasse agréées.
II. - Les associations intercommunales de chasse agréées peuvent également être constituées par
plusieurs associations communales de chasse agréées d'un même département sous forme d'une
fusion dans laquelle chacune des associations communales apporte ses territoires et ses moyens
de fonctionnement.
La fusion peut également être pratiquée entre associations intercommunales de chasse agréées
issues d'une fusion ou entre associations intercommunales de chasse agréées issues d'une fusion
et associations communales de chasse agréées.
Article R422-70
Modifié par Décret n°2013-720 du 2 août 2013 - art. 4
En cas de constitution, par union, d'une association intercommunale de chasse agréée, les
présidents des associations intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de
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l'article R. 422-74. Ils convoquent conjointement une assemblée générale constitutive de l'union
qui comprend tous les membres des conseils d'administration des associations intéressées. Cette
assemblée générale approuve les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse.
En cas de constitution, par fusion, d'une association intercommunale de chasse agréée, les
présidents des associations intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de
l'article R. 422-74. Ils convoquent les assemblées générales de ces associations pour décider de
leur fusion. Ils convoquent conjointement l'assemblée générale de constitution de l'association
intercommunale de chasse agréée par fusion, qui comprend les membres de droit des associations
intéressées tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 422-21, pour approuver les statuts, le
règlement intérieur et le règlement de chasse.
Article R422-71
A la diligence du président de l'association intercommunale, élu dans les conditions fixées par son
statut, il est procédé à la déclaration de l'association conformément aux dispositions de l'article
5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et de l'article 7 du décret du 16 août
1901 pris pour son exécution.
Article R422-72
Modifié par Décret n°2013-720 du 2 août 2013 - art. 5
Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées
aux articles R. 422-70 et R. 422-71, adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des
pièces suivantes :
1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
2° Ses statuts en double exemplaire ;
3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
4° La liste des associations communales ou intercommunales concernées ;
5° La liste des parcelles cadastrales constituant le territoire de chasse de l'association
intercommunale ;
6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités
d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas
d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant
notamment en un contrat d'assurance convenable.
Article R422-73
Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et par le règlement de
chasse des dispositions obligatoires mentionnées aux articles R. 422-75 à R. 422-77, l'association
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intercommunale est agréée par un arrêté du préfet, qui est affiché dans chacune des communes
intéressées, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
Article R422-74
Modifié par Décret n°2013-720 du 2 août 2013 - art. 6
L'association intercommunale :
1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et un règlement de chasse qui comprennent les
dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-75 à R. 422-77 ;
2° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au
plus.
Lorsqu'elle résulte d'une union, l'association intercommunale de chasse agréée dispose, dans les
conditions fixées par ses statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de
chaque association constitutive.
Article R422-75
Modifié par Décret n°2013-720 du 2 août 2013 - art. 7
I. - Lorsque l'association intercommunale résulte d'une union, ses statuts comprennent :
1° Les dispositions énoncées aux 1° et 2° de l'article R. 422-63 ;
2° La liste des associations qui la composent, avec indication de leur titre et de leur siège ;
3° Les droits et obligations réciproques de l'union et des associations qui la composent en ce qui
concerne en particulier la mise en commun totale ou partielle des territoires de chasse, la garderie,
la constitution de réserves, le repeuplement ;
4° L'inventaire, qui sera ensuite tenu à jour par le conseil d'administration, de l'actif de l'association
intercommunale, avec indication des apports de toute nature consentis par chacune des
associations membres ;
5° Le nombre des délégués de chacune des associations membres, qui constitueront l'assemblée
générale et qui disposeront d'une voix chacun ;
6° La fixation, par l'assemblée générale, de la quote-part qui sera prélevée chaque année au profit
de l'union sur les cotisations versées à chaque association par ses membres ;
7° L'énumération des ressources de l'association intercommunale, qui seront :
a) Les sommes versées par chaque association membre au titre des quotes-parts dues en
exécution du 6°, ces versements étant effectués sur la base du nombre de membres existant au
1er juillet dans chaque association, et conformément à l'échéancier prévu par les statuts de
l'association intercommunale ;
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b) Le montant des amendes statutaires mentionnées à l'article R. 422-76 ;
c) Les subventions ;
d) Les indemnités et les dommages et intérêts ;
8° Dans la limite des attributions conférées à l'union par ses statuts, la possibilité pour le conseil
d'administration de prononcer pour faute grave la suspension temporaire de l'exercice du droit de
chasse à l'égard d'un membre de l'une des associations constitutives, et la procédure disciplinaire
applicable à cette suspension ;
9° Les conditions d'admission dans l'union de nouvelles associations agréées ;
10° Les conditions de retrait de l'union d'une association membre, ce retrait comportant
notamment l'apurement des comptes et le retour à l'association intéressée des biens dont elle
avait fait apport ainsi que de son territoire de chasse ;
11° Les conditions de la dissolution de l'association intercommunale, qui ne pourra intervenir que
sur décision de l'assemblée générale et comportera, après apurement des comptes et restitution
des apports, répartition du solde de l'actif entre les associations constitutives.
II. - Lorsque l'association intercommunale résulte d'une fusion, ses statuts comprennent les
dispositions prévues à l'article R. 422-63. Pour l'application du a du 17° de cet article, les
propriétaires apporteurs de droit de chasse sont ceux qui ont fait un apport aux associations
communales incluses dans les opérations de fusion.
Article R422-76
Modifié par Décret n°2013-720 du 2 août 2013 - art. 8
Le règlement intérieur de l'association intercommunale détermine son organisation interne.
Lorsque l'association intercommunale de chasse agréée résulte d'une union, le règlement de
chasse fixe, pour la partie des territoires de chasse mise en commun par les associations
constitutives et conformément aux règles énoncées à l'article R. 422-64, les droits et obligations
des membres de chaque association, les conditions d'exercice de la chasse et le tarif des amendes
statutaires.
Lorsque l'association intercommunale de chasse agréée résulte d'une fusion, le règlement de
chasse est rédigé conformément aux dispositions de l'article R. 422-64.
Article R422-77
Modifié par Décret n°2013-720 du 2 août 2013 - art. 9
Les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse de chacune des associations
constitutives d'une union sont, si nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent
cette union.
52

Article R422-78
Les dispositions des articles R. 422-65 à R. 422-68 sont applicables aux associations
intercommunales de chasse agréées.
Sous-section 8 : Dispositions diverses
Article R422-79
Les propriétaires, possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou
intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L. 427-8 vis-à-vis
des animaux nuisibles sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association.
Article R422-80
Les titulaires du permis de chasser qui n'auraient pu obtenir leur admission dans l'une des
associations de chasse agréées de leur choix adressent une demande à la fédération
départementale des chasseurs qui leur indique leur possibilité d'inscription dans une autre
association de chasse agréée.

Institution des réserves de chasse et de faune sauvage
Article R422-82
Modifié par Décret n°2006-1432 du 22 novembre 2006 - art. 2 JORF 24 novembre 2006
Les réserves de chasse et de faune sauvage prévues à l'article L. 422-27 sont instituées par le
préfet.
La décision du préfet instituant une réserve fait l'objet de mesures de publicité dans des conditions
définies par arrêté du ministre chargé de la chasse.
La décision du préfet rejetant la demande d'institution d'une réserve, qu'elle émane du détenteur
du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, doit
être motivée.
Article R422-83
Modifié par Décret n°2006-1432 du 22 novembre 2006 - art. 2 JORF 24 novembre 2006
I. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes et le contenu de la demande
présentée par le détenteur du droit de chasse, cette demande doit préciser, notamment, les
mesures qui seront prises pour prévenir les dommages aux activités humaines et maintenir les
équilibres biologiques.
II. - Lorsque la demande est présentée par la fédération départementale ou interdépartementale
des chasseurs, le dossier transmis au préfet comprend :
1° Une note présentant les motifs d'intérêt général qui justifient l'institution de la réserve ;
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2° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, accompagné des
plans cadastraux et des états parcellaires correspondants ;
3° Une note précisant la nature des mesures envisagées pour permettre la protection des habitats
et le maintien des équilibres biologiques ainsi que pour assurer la tranquillité du gibier et pour
prévenir les dommages aux activités humaines ;
4° La liste des propriétaires et des détenteurs de droits de chasse à l'intérieur de la réserve
projetée ;
5° Une proposition d'indemnisation par la fédération lorsque la décision de mise en réserve est
susceptible de causer aux personnes mentionnées au 4° ci-dessus un préjudice certain, grave et
spécial.
Outre les exemplaires destinés au préfet et au directeur départemental de l'agriculture et de la
forêt, la fédération remet au préfet autant d'exemplaires du dossier que de propriétaires et de
détenteurs de droits de chasse.
Le préfet invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et les
détenteurs de droits de chasse intéressés à lui faire connaître leur accord ou leur opposition. Le
courrier du préfet, adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout
autre moyen lui conférant date certaine, précise les parcelles concernées par la mise en réserve
envisagée et indique aux intéressés que, faute de réponse de leur part dans un délai de deux mois à
compter de la réception du courrier, leur accord est réputé acquis.
Le préfet statue par arrêté motivé.
Article R422-84
Modifié par Décret n°2006-1432 du 22 novembre 2006 - art. 2 JORF 24 novembre 2006
I.-Le préfet peut supprimer une réserve de chasse et de faune sauvage :
1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
2° Sur demande du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de la chasse, à l'expiration :
a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve ou, pour les
réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans
en cours à la date du 28 juillet 2000 ;
b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur
les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces
domaines ou ces terrains ;
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c) Des baux de chasse consentis dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin et en Moselle en application
des articles L. 429-7 à L. 429-18.
II.-La décision de refus opposée par le préfet à la demande prévue au 2° ci-dessus doit être
motivée.
Article R422-85
Modifié par Décret n°2006-1432 du 22 novembre 2006 - art. 2 JORF 24 novembre 2006
Un réseau départemental de réserves de chasse et de faune sauvage peut être institué et organisé
dans des conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique.
Un rapport d'activité du réseau est présenté, chaque année, par le président de la fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs devant la commission départementale de
la chasse et de la faune sauvage.

Fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage
Article R422-86
Modifié par Décret n°2006-1432 du 22 novembre 2006 - art. 2 JORF 24 novembre 2006
L'arrêté d'institution de la réserve prévoit l'exécution d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion
cynégétique lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvocynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la protection du
gibier et la préservation de sa tranquillité. Son exécution doit être autorisée chaque année, selon les
cas, par l'arrêté attributif du plan de chasse ou par l'arrêté approuvant le plan de gestion
cynégétique.
Tout autre acte de chasse est interdit.
Article R422-87
Modifié par Décret n°2006-1432 du 22 novembre 2006 - art. 3 JORF 24 novembre 2006
Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans
les conditions fixées par l'article R. 424-11.
Article R422-88
Modifié par Décret n°2006-1432 du 22 novembre 2006 - art. 4 JORF 24 novembre 2006
La destruction des animaux nuisibles par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués
s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 427-8. Toutefois, le préfet fixe,
dans l'arrêté d'institution de la réserve, la période de l'année durant laquelle la destruction
d'animaux nuisibles peut avoir lieu et les restrictions nécessaires pour assurer la protection du
gibier et la préservation de sa tranquillité.
Article R422-89
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Modifié par Décret n°2006-1432 du 22 novembre 2006 - art. 5 JORF 24 novembre 2006
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut
réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques, l'utilisation
d'instruments sonores et la prise d'images et de sons, quel qu'en soit le support, au sein de la
réserve. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins,
ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire
ou de ses ayants droit.
Article R422-90
Modifié par Décret n°2006-1432 du 22 novembre 2006 - art. 6 JORF 24 novembre 2006
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats,
l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation et incitent
à la restauration des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes,
pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces
biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.
Article R422-91
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique
du territoire mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions pouvant
lui porter atteinte et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des
végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
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STATUTS
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE
ARTICLE 1er
En application des articles L. 422-2 à L. 422-26 et R. 422-1 à R. 422-80 du Code de
l'environnement relatifs à l’organisation des associations communales et intercommunales de
chasse agréées, il est formé, dans la commune de …………………. une association communale de
chasse agréée désignée sous le nom « d’association communale de chasse agréée de
……………………………..….…… ».

ARTICLE 2
L’association est constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901.
Elle a pour but dans le cadre du Code de l'environnement, d’assurer une bonne organisation
technique de la chasse, de favoriser sur son territoire le développement du gibier et de la faune
sauvage dans le respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l’éducation cynégétique
de ses membres, la régulation des animaux nuisibles, le respect du plan de chasse et des plans de
gestion ainsi que du schéma départemental de gestion cynégétique.
Elle a également pour objet d’apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats
naturels, de la faune et de la flore sauvages.
Son activité s’exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes. Elle est
coordonnée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Elle collabore avec l’ensemble des partenaires du monde rural et, en particulier avec la commune
de son territoire.
Elle participe à la représentation et à la défense des intérêts des chasseurs.

ARTICLE 3
Le siège social est fixé à :
………………………………
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L’association a une durée illimitée.
L’année sociale commence le 1er juillet pour se terminer le 30 juin de l’année suivante.
L’association est obligatoirement affiliée à la fédération départementale ou interdépartementale
des chasseurs dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci.

ARTICLE 4
I. Est admis à adhérer à l’association communale de chasse agréée avec les droits et obligations
définis aux articles ci-après le titulaire du permis de chasser validé :
1°) domicilié dans la commune ou y possédant une résidence pour laquelle il figure, l’année de son
entrée dans l’association communale, pour la quatrième année sans interruption au rôle de l’une
des quatre contributions directes ;
2°) propriétaire ou détenteur de droits de chasse, ayant fait apport, volontaire ou non, de ses droits
de chasse à l’association communale, ainsi que, s’ils sont titulaires du permis de chasser validé, ses
conjoints, ascendants et descendants ainsi que gendres et belles-filles du ou des conjoints
apporteurs ;
3°) ayant fait apport de ses droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au
transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s’ils sont titulaires d’un
permis de chasser, ses conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des
conjoints apporteurs ;
4°) preneur d’un bien rural lorsque son propriétaire a fait apport, volontairement ou non, de son
droit de chasse ;
5°) proposé à l’association, par un propriétaire ayant fait apport volontairement et sous cette
condition de son droit de chasse, en application de l’article R. 422-45-2° du Code de
l'environnement ;
6°) propriétaire d’un terrain soumis à l’action de l’association et devenu tel en vertu d’une
succession ou d’une donation entre héritiers au cours de la période quinquennale écoulée ;
7°) acquéreur d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont
attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création.
8°) sur sa demande, acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont
attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au
moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13.
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9°) acquéreur d’une fraction de propriété dont la superficie est inférieure à 10% de la superficie
totale de la superficie mentionnée au même article L 422-13 qui ne peut être membre de
l’association sauf en cas de décision souveraine de l’ ACCA prise par l’assemblée générale à la
majorité des suffrages exprimés. L’assemblée générale se positionnera en fonction de
l’emplacement et de l’intérêt cynégétique de ces terrains.
II. Le propriétaire ayant fait apport d’un territoire de chasse mais non chasseur est sur sa demande,
sauf s’il a manifesté son opposition dans les conditions fixées par le 5° de l’article L.
422-10 du Code de l'environnement, membre de droit de l’association sans être tenu de la
cotisation prévue à l’article 13, ni de la couverture du déficit éventuel de l’association.
III. Postérieurement à la constitution de l’association, le conseil d’administration examine la
conformité des nouvelles adhésions avec la réglementation en vigueur.
IV. Ne peut être membre de l’association tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse ayant
exercé un droit à opposition sauf en cas de décision souveraine de l’A.C.C.A prise par l’assemblée
générale à la majorité des suffrages exprimés.

ARTICLE 5
Lors de la constitution de l’ACCA, le nombre minimum des adhérents est égal à celui des membres
obligatoirement admis en application de l’article 4.

ARTICLE 6
En outre, l’association communale de chasse agréée comprend obligatoirement un pourcentage de
titulaires du permis de chasser validé ne rentrant dans aucune des catégories figurant à l’article 4
des présents statuts, qui est de 10 % au minimum du nombre des adhérents visé à l’article R. 42263-6° du Code de l'environnement.
Ce pourcentage est fixé à …… % par l’assemblée générale et mis en oeuvre par décision du conseil
d'administration avant réponse aux demandeurs souhaitant bénéficier d’une telle carte pour la
saison suivante. Il est inscrit dans le règlement intérieur ainsi que les critères et les modalités de
choix des chasseurs extérieurs en donnant notamment la priorité aux chasseurs dépourvus de
territoire.
Les demandes d’admission correspondantes sont formulées par écrit et adressées avant le 1er
avril de chaque année au président de l’association. Celui-ci, sur décision du conseil
d'administration, retient les candidatures, après tirage au sort si besoin, et en avise, avant le 15
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mai, les demandeurs dont l’admission prend effet, pour une année seulement, à compter du 1er
juillet suivant.
La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs est informée des places
disponibles.

ARTICLE 7
La liste des membres et celle des parcelles dévolues à l’ACCA sont tenues à jour et disponibles en
permanence au siège de l’association.

ARTICLE 8
L’association est administrée par un conseil d'administration composé de 6 ou 9 membres élus
pour six ans par l’assemblée générale, rééligibles et dont un tiers est renouvelé tous les deux ans.
Les deux premiers tiers soumis à renouvellement sont désignés par tirage au sort.
Le nombre de membres du conseil d’administration doit être composé pour deux tiers au moins de
titulaires du permis de chasser, dont parmi cette proportion de titulaires, un tiers au plus de
chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies au I de l’article L. 422-21 du Code de
l’environnement.
Ce conseil d'administration doit être composé de plus de 50% de propriétaires apporteurs de droit
de chasse, ou de leurs descendants, désigné par eux,ou en l’absence de propriétaires candidats,
leur mandataire, désigné par eux et par écrit, révocable à tout moment.
Ne peuvent être élus Administrateurs les personnes condamnées depuis moins de cinq ans au titre
de l’environnement.
Le conseil d'administration désigne, parmi ses membres, après chaque renouvellement, un bureau
composé d’un président, d’un vice-président, d’un trésorier et d’un secrétaire dont les fonctions
sont gratuites.
En cas de partage des voix au conseil d'administration, celle du président est prépondérante.

ARTICLE 9
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois dans l’année sur convocation du président.
Il peut aussi être réuni sur la demande des deux tiers de ses membres. Les délibérations du conseil
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d'administration ne sont valables que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou
représentés.
Le président, qui doit jouir du plein exercice des droits civils et civiques, est le représentant légal de
l’association en toutes circonstances, notamment en justice et vis-à-vis des tiers. Il ordonnance les
dépenses. Il a seul autorité sur les gardes particuliers de l’association.
Il peut déléguer ses pouvoirs à un membre du bureau.
Il agit en justice sur mandat du conseil d'administration auquel il fait rapport.
Le vice-président remplace d’office le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
Le secrétaire tient, notamment, les registres des procès-verbaux de séance et assure la
correspondance.
Le trésorier est chargé de tenir à jour le compte en deniers des recettes et des dépenses et s’il y a
lieu la comptabilité matière.
Le conseil d'administration pourvoit, s’il le juge utile, aux vacances qui se produisent entre deux
assemblées générales, sous réserve de ratification à l’assemblée générale qui suit.

ARTICLE 10
L’assemblée générale de l’association communale de chasse agréée se réunit au moins une fois par
an dans le courant du deuxième trimestre sur convocation de son président annoncée par un avis
affiché à la porte de la mairie au moins 10 jours à l’avance. L’ordre du jour y est mentionné.
L’assemblée générale de l’ACCA peut aussi être convoquée à l’initiative des deux tiers des
membres du conseil d'administration.
Elle se compose de tous les membres de l’association communale de chasse agréée, qui disposent
d’une voix chacun.
Les membres ayant fait apport à l’association communale d’un droit de chasse, de façon volontaire
ou non, disposent, en outre, d’une voix supplémentaire par 10 hectares ou tranche de 10 hectares
et ce jusqu’à un maximum de 6 voix, un apport inférieur à 10 hectares emportant l’attribution d’une
voix supplémentaire.
L’assemblée générale approuve les comptes de l’année écoulée ainsi que le projet de budget de
l’année sociale suivante.
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Elle autorise tous échanges, acquisitions, locations et ventes d’immeubles nécessaires à
l’accomplissement du but de l’association. Elle donne au conseil d'administration toute autorisation
utile.
Elle élit ou renouvelle le conseil d'administration.
Elle se prononce, au vu des propositions du conseil d'administration :
- sur toutes questions concernant les règlements intérieur et de chasse,
- sur les apports de territoires de chasse postérieurs à la création de l’association, ainsi que sur
l’adhésion éventuelle à un GIC (groupement d’intérêt cynégétique) ou à un autre groupement de
gestion,
- sur les demandes de location de territoires de chasse,
- sur l’engagement ou la révocation du ou des gardes particuliers de l’ACCA.
Les délibérations de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées par les
membres présents et représentés. Tout membre a la faculté de se faire représenter par un autre
membre dans la limite de deux pouvoirs au plus. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Les délibérations de l’assemblée générale font l’objet de procès-verbaux, inscrits sur un registre
spécial, signés par le président et le secrétaire et mis à disposition au siège social.
Des assemblées générales supplémentaires peuvent être convoquées en tant que de besoin par
décision du conseil d’administration ou sur la demande de la moitié au moins des membres de
l’association.

ARTICLE 11
L’association communale de chasse agréée ne peut adhérer à une association intercommunale de
chasse agréée (AICA) qu’à la suite d’une décision prise en assemblée générale convoquée à cet
effet et à la majorité des deux tiers des voix exprimées dont disposent les membres de
l’association.
Son retrait de l’association intercommunale de chasse agréée intervient à la suite d’une décision de
l’assemblée générale prise dans les mêmes conditions et conformément aux statuts de
l’association intercommunale de chasse agréée.
L’association communale de chasse agréée a la possibilité de fusionner avec au moins une autre
association communale de chasse agréée ou une association intercommunale de chasse agréée
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issue d’une fusion. La décision est prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés.

ARTICLE 12
Les ressources de l’association communale de chasse agréée se composent notamment :
a) des cotisations annuelles versées par les sociétaires, ainsi que des cotisations complémentaires
nécessitées par un déficit éventuel,
b) des revenus du patrimoine,
c) du montant des amendes sociales infligées par le conseil d'administration aux membres de
l’association pour infraction aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de chasse,
d) des subventions,
e) des indemnités et dommages intérêts qui pourraient lui être attribués,
f) de toute autre ressource autorisée par les textes en vigueur, à l’exclusion de tout droit d’entrée.

ARTICLE 13
L’assemblée générale fixe annuellement le montant des cotisations qui sont dues par les
adhérents des diverses catégories de membres prévues à l’article 4.
La cotisation la plus élevée ne doit pas excéder le quintuple de la cotisation la moins élevée.
Le versement de la cotisation est constaté par la remise d’une carte d’adhérent pour l’année en
cours, carte qui doit être présentée à toutes réquisitions des agents chargés de la police de la
chasse, des gardes particuliers de l’association et des agents de développement cynégétique des
fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
La cotisation une fois versée n’est remboursée en aucun cas.
Le non-paiement de la cotisation, après mise en demeure par courrier recommandé avec demande
d’accusé de réception, entraine la suspension de droit de l’exercice du droit de chasser sur le
territoire de l’association.
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ARTICLE 14
Toutes les ressources prévues à l’article 12 du présent statut seront entièrement consacrées à la
réalisation des buts de l’association communale de chasse agréée tels qu’ils figurent à l’article 2 du
présent statut.
Une partie de ces ressources est obligatoirement employée :
- aux moyens financiers consacrés, notamment, à la souscription d’un contrat d’assurance
garantissant la responsabilité civile de l’association et celle de son président et de ses délégués en
tant qu’organisateurs de la chasse.
- au paiement des cotisations et taxes dues à la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs.

ARTICLE 15
L’association communale de chasse agréée constitue une ou plusieurs réserve(s) de chasse et de
faune sauvage, représentant une superficie totale d’au moins 10 % de son territoire et dont la
situation est précisée aux règlements intérieur et de chasse. Elle peut délimiter et modifier le
nombre, l’étendue et l’emplacement des réserves conformément à ses obligations de gestion
cynégétique.
L’exercice du droit de chasse y est interdit en tout temps. Toutefois, la réalisation d’un plan de
chasse ou d’un plan de gestion, des captures de gibier en vue du repeuplement ou d’études
scientifiques, la destruction des animaux classés nuisibles, peuvent y être autorisées par arrêté
préfectoral pris sur avis du directeur départemental de l’agriculture et du président de la fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs.

ARTICLE 16
En cas de faute grave et de fautes répétées d’un membre de l’association, le conseil
d’administration peut demander la suspension temporaire du droit de chasser sur le territoire de
l’association, l’exclusion temporaire ou définitive.
Le conseil d'administration est convoqué à cet effet avec la mention de la question à l’ordre du jour.
L’intéressé est invité par lettre recommandée, adressée au moins huit jours à l’avance, à se
présenter devant le conseil d'administration ou à lui faire parvenir ses explications.
Si le conseil d'administration retient l’une ou l’autre sanction prévue au 1er alinéa du présent
article, il transmet à cet effet une proposition au préfet qui prononce la sanction et la notifie à
l’intéressé.
66

ARTICLE 17
Les règlements intérieur et de chasse préparés par le conseil d'administration, sont votés par
l’assemblée générale et précisent, en tant que de besoin pour l’application des présents statuts, les
droits et obligations des sociétaires et l’organisation interne de l’association.
Toute modification à ces règlements est décidée en assemblée générale, sur proposition du conseil
d'administration, et n’est exécutoire qu’après approbation par le préfet.

ARTICLE 18
Dans le cas où l’association communale de chasse agréée cesserait son activité ou se verrait retirer
l’agrément du préfet, l’assemblée générale décidera de la dévolution du solde de son actif social,
soit à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, soit à une autre
association communale de chasse agréée du département ou à une association intercommunale
de chasse agréée issue d’une fusion.

ARTICLE 19
Conformément aux dispositions de l’article L. 422-4 du Code de l'environnement, en cas de fusion
de communes, l’association communale de chasse agréée a l’obligation de fusionner dans le délai
d’un an, avec toutes les autres associations communales de chasse agréées concernées par la
fusion des communes.
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MODELE DE STATUTS
D’UNE ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE
CHASSE AGREEE
(UNION)
ARTICLE 1
En application des dispositions législatives et réglementaires du Code de l'environnement relatives
aux associations communales de chasse agréées et aux associations intercommunales de chasses
agréées, il est formé une association intercommunale de chasse agréée.
Celle-ci est constituée entre les ACCA [et les AICA] de :
Elle prend pour nom : ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE ……………….. .

ARTICLE 2
L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE …….….. est constituée conformément
à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et à ses textes d’application.
L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE ………... a une durée illimitée.

ARTICLE 3
L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE ………... a pour but notamment
d’assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elle favorise sur son territoire le
développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un véritable équilibre agro-sylvocynégétique, l’éducation cynégétique de ses membres et des chasseurs, la régulation des animaux
nuisibles. Elle veille au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées. Elle a
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également pour objet d’apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats
naturels, de la faune et de la flore sauvages.
Son activité s’exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes ; elle est
coordonnée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dont elle est
adhérente conformément aux statuts de celle-ci. Elle collabore avec l’ensemble des partenaires du
monde rural et veille au respect du schéma départemental de gestion cynégétique.
A cet effet, l’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE ………………. a pour objet :
1°) la mise en commun totale / partielle des territoires de chasse des ACCA [et des AICA] qui la
composent,
2°) l’exercice de la chasse,
3°) la création ou la mise en commun de réserves de chasse,
4°) la garderie et la surveillance des territoires,
5°) la mise en oeuvre d’actions de repeuplement,
6°) la régulation des animaux nuisibles par le recours au piégeage notamment,
7°) la défense et la protection des milieux naturels,
8°) toute autre réalisation en relation avec son objet social,
Selon les modalités qui suivent :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

ARTICLE 4
Le siège social est fixé à ………………………………………………. .
Il peut être transféré en un autre lieu sur décision du conseil d'administration ratifiée par
l’assemblée générale.

ARTICLE 5
L’année sociale commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année qui suit.
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ARTICLE 6
L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE ……. est administrée par un conseil
d'administration composé de … membres [6 membres au moins et 18 membres au plus ; article R.
422-74 du Code de l'environnement] élus pour six ans par l’assemblée générale et dont un tiers est
renouvelé tous les deux ans.
Les membres sont rééligibles.
Les deux premiers tiers sont soumis à renouvellement par tirage au sort.
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un bureau composé d’un président, d’un
vice-président, d’un trésorier et d’un secrétaire.
Toutes les fonctions exercées au conseil d'administration et au bureau sont à titre gratuit.
En cas d’égalité des voix au conseil d'administration et au bureau, la voix du président est
prépondérante.
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois durant l’année sociale sur convocation du
président.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Une seule procuration est admise pour chaque administrateur.

ARTICLE 7
Le président doit jouir de ses droits civils et civiques. Il est le représentant légal de l’Association en
toutes circonstances en particulier en justice et vis-à-vis des tiers. Il agit en justice sur mandat du
conseil d'administration auquel il rend rapport. Il a autorité sur les gardes particuliers de
l’Association. Il peut déléguer par écrit tout ou partie de ses pouvoirs à un ou à plusieurs membres
du conseil d'administration. En cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président le supplée
d’office.
Le trésorier a mission de tenir au jour le jour la comptabilité de l’Association et de faire rapport au
conseil d'administration de sa gestion.
Le secrétaire accomplit toutes tâches administratives et rédige les procès-verbaux des
délibérations du conseil d'administration et du bureau. Ces documents sont signés par lui et par le
président.
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Le secrétaire tient à jour pour le conseil d'administration l’inventaire de l’actif de l’Association avec
indication des apports de toute nature consentis par chacune des associations membres.

ARTICLE 8
L’assemblée générale de l’Association se réunit au moins une fois par année sociale dans le courant
du premier semestre sur convocation du président.
Cette convocation est affichée en mairie de chaque commune concernée au moins dix jours à
l’avance. Elle contient l’ordre du jour.
Le bureau de l’assemblée générale est celui du conseil d'administration de l’Association.
L’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice écoulé et le projet de budget à venir.
L’assemblée générale détermine le montant de la quote-part qui sera prélevé au profit de
l’Association sur les cotisations que verse chaque membre à l’ACCA [et à l’AICA] à laquelle il
adhère.
L’assemblée générale élit ou renouvelle le conseil d'administration de l’Association.
Les délibérations de l’assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix exprimées par les
membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Les délibérations de l’assemblée générale font l’objet d’un procès-verbal inscrit sur un registre
spécial et paraphé par le président et le secrétaire.
Il peut être convoqué une assemblée générale soit sur décision des quatre cinquièmes des
membres du conseil d'administration soit sur initiative de ………. membres de l’Association.

ARTICLE 9
L’assemblée générale de l’Association se compose des délégués des ACCA [et des AICA], ayant la
qualité d’administrateurs de celles-ci, qui constituent l’Association.
Le nombre des délégués de chaque ACCA [et de chaque AICA] qui forment l’Association est fixé
comme suit :
- ACCA de ………….. : ….... délégués,
- ACCA de ………..… : ….... délégués,
- ACCA de ………..… : ….... délégués,
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- ACCA de ………….. : ….... délégués,
- AICA de ………….. : ….... délégués,
- AICA de ………..… : ….... délégués,
Chaque délégué dispose d’une voix.
Le délégué ou les délégués de chaque ACCA [et de chaque AICA] participe(nt) à l’assemblée
générale en justifiant de leur qualité.

ARTICLE 10
L’Association dispose de ressources qui sont les suivantes :
- les cotisations de chaque ACCA [et de chaque AICA] qui composent l’Association ; le conseil
d'administration de l’Association arrête les modalités de paiement des cotisations et leur
établissement sur la base du nombre d’adhérents de chaque ACCA [et de chaque AICA] en vigueur
au 1er juillet ;
- le montant des amendes statutaires ;
- les subventions ;
- les indemnités et les dommages et intérêts ;
- les revenus du patrimoine ;
- toute autre ressource non interdite par les lois et les règlements en vigueur.
Les ressources sont exclusivement affectées à la poursuite et à la réalisation de l’objet social.
Elles permettent notamment de faire face au paiement des indemnités d’apports et aux
conséquences éventuelles de la responsabilité de l’Association notamment en cas d’accident, de
dégâts de gibier ou aux propriétés et récoltes. L’Association souscrit à cet effet un contrat
d’assurance adapté à sa situation.
Les ressources tiennent aussi compte des engagements de l’Association vis-à-vis de la Fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs tout spécialement en termes d’adhésion et
de respect du schéma départemental de gestion cynégétique.
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ARTICLE 11
La qualité de membre de l’une des ACCA [et d’une AICA] qui forment l’Association confère
l’exercice du droit de chasse sur le territoire de l’Association conformément aux droits et aux
obligations qui sont inscrits dans le règlement intérieur et dans le règlement de chasse.

ARTICLE 12
Lorsque, dans la limite des attributions conférées à l’Association par ses statuts, le conseil
d'administration constate qu’une faute grave a été commise par l’un des membres d’une des
associations constitutives de l’association intercommunale, il peut demander à l’encontre de
l’intéressé la suspension temporaire du droit de chasser sur le territoire de l’association
intercommunale, ou l’exclusion à temps de l’association communale [ou intercommunale] de
chasse agréée dont il est membre.
Le conseil d'administration est convoqué à cet effet avec mention de la question à l’ordre du jour.
L’intéressé est invité, par lettre recommandée adressée au moins huit jours à l’avance, à se
présenter devant le conseil d'administration ou à lui faire parvenir ses explications.
Si le conseil d'administration retient l’une ou l’autre sanction prévue au premier alinéa du présent
article, il transmet à cet effet une proposition au préfet qui prononce la sanction et la notifie à
l’intéressé.

ARTICLE 13
Un règlement intérieur est préparé par le conseil d'administration sur proposition du bureau. Il est
voté par l’assemblée générale de l’Association. Il précise en tant que de besoin, pour l’application
des présents statuts, l’organisation interne de l’Association.

ARTICLE 14
Un règlement de chasse est préparé par le conseil d'administration sur proposition du bureau. Il est
voté par l’assemblée générale de l’Association.
Le règlement de chasse détermine notamment :
- les modalités de l’exercice de la chasse et les restrictions apportées à celle-ci qui sont décidées
en assemblée générale,
- le montant des quotes-parts prévues à l’article 8,
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- les sanctions statutaires autres que la suspension temporaire du droit de chasser et l’exclusion à
temps.
Le règlement de chasse de l’Association annule toutes dispositions contraires qui sont contenues
dans les règlements de chasse des ACCA [et des AICA] constitutives de l’Association.

ARTICLE 15
L’assemblée générale de l’Association statue, à la majorité simple de ses membres présents ou
représentés, sur la demande de toute association communale ou intercommunale de chasse
agréée qui solliciterait son admission. Celle-ci acceptée, et ses conditions de principe fixées, le
conseil d'administration de l’Association détermine, en accord avec celui de l’association
communale et intercommunale intéressée, les modifications qui en résultent tant pour ses statuts
que pour son règlement intérieur. L’admission ne prend effet qu’au début de la prochaine année
sociale.

ARTICLE 16
Lorsqu’une ACCA [ou une AICA] décide de se retirer de l’Association, elle doit respecter un préavis
de six mois. Le retrait n’est effectif qu’à la fin d’une année sociale. Il est constaté par l’assemblée
générale de l’Association.
Ce retrait comporte apurement des comptes et retour à l’ACCA [ou à l’AICA] concernée du territoire
ainsi que des biens meubles ou immeubles dont elle avait fait apport à l’Association.

ARTICLE 17
La dissolution de l’Association intervient sur décision de son assemblée générale.
Il entraîne l’apurement des comptes ainsi que la restitution de tous apports aux associations
constitutives qui en sont membres.
Le surplus de l’actif est, s’il y a lieu, réparti entre les associations constitutives de l’Association en
proportion de l’étendue de leurs territoires de chasse.
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MODELE DE STATUTS
D’UNE ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE
CHASSE AGREEE
(FUSION)
ARTICLE 1
En application des dispositions législatives et réglementaires du Code de l'environnement relatives
aux associations communales de chasse agréées et aux associations intercommunales de chasses
agréées, il est formé une association intercommunale de chasse agréée.
Celle-ci résulte de la fusion des ACCA et des AICA de :
Elle prend pour nom : ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE ……………….. .

ARTICLE 2
L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE …….………….. est constituée
conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et à ses textes
d’application.
L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE ………... a une durée illimitée.

ARTICLE 3
L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE ………... a pour but notamment
d’assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elle favorise sur son territoire le
développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un véritable équilibre agro-sylvocynégétique, l’éducation cynégétique de ses membres et des chasseurs, la régulation des animaux
nuisibles. Elle veille au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées. Elle a
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également pour objet d’apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats
naturels, de la faune et de la flore sauvages.
Son activité s’exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes ; elle est
coordonnée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dont elle est
adhérente conformément aux statuts de celle-ci. Elle collabore avec l’ensemble des partenaires du
monde rural et veille au respect du schéma départemental de gestion cynégétique.
A cet effet, l’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE ………………. a pour objet :
1°) la mise en commun des territoires de chasse des ACCA et des AICA qui ont fusionné,
2°) l’exercice de la chasse,
3°) la création ou la mise en commun de réserves de chasse,
4°) la garderie et la surveillance des territoires,
5°) la mise en oeuvre d’actions de repeuplement,
6°) la régulation des animaux nuisibles par le recours au piégeage notamment,
7°) la défense et la protection des milieux naturels,
8°) toute autre réalisation en relation avec son objet social,
Selon les modalités qui suivent :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

ARTICLE 4
Le siège social est fixé à ………………………………………………. .
Il peut être transféré en un autre lieu sur décision du conseil d'administration ratifiée par
l’assemblée générale.

ARTICLE 5
L’année sociale commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année qui suit.
76

ARTICLE 6
I. Est admis à adhérer à l’Association intercommunale de chasse agréée avec les droits et
obligations définis aux articles ci-après le titulaire du permis de chasser validé :
1°) domicilié dans l’une des communes du périmètre de l’Association ou y possédant une résidence
pour laquelle il figure, l’année de son entrée dans l’Association, pour la quatrième année sans
interruption au rôle de l’une des quatre contributions directes de l’une des communes du périmètre
de l’Association ;
2°) propriétaire ou détenteur de droits de chasse, ayant fait apport, volontaire ou non, de ses droits
de chasse, ainsi que, s’ils sont titulaires du permis de chasser validé, ses conjoints, ascendants et
descendants ainsi que gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
3°) ayant fait apport de ses droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au
transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s’ils sont titulaires d’un
permis de chasser, ses conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des
conjoints apporteurs ;
4°) preneur d’un bien rural lorsque son propriétaire a fait apport, volontairement ou non, de son
droit de chasse ;
5°) proposé à l’association, par un propriétaire ayant fait apport volontairement et sous cette
condition de son droit de chasse, en application de l’article R. 422-45-2° du Code de
l'environnement ;
6°) propriétaire d’un terrain soumis à l’action de l’Association et devenu tel en vertu d’une
succession ou d’une donation entre héritiers au cours de la période quinquennale écoulée ;
7°) acquéreur d'un terrain soumis à l'action de l'Association et dont les droits de chasse qui y sont
attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création.
8°) sur sa demande, acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont
attachés ont été apportés à l'une des associations constitutives de l’Association à la date de sa
création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à
l'article L. 422-13.
9°) acquéreur d’une fraction de propriété dont la superficie est inférieure à 10% de la superficie
totale de la superficie mentionnée au même article L 422-13 qui ne peut être membre de
l’association sauf en cas de décision souveraine de l’ AICA prise par l’assemblée générale à la
majorité des suffrages exprimés. L’assemblée générale se positionnera en fonction de
l’emplacement et de l’intérêt cynégétique de ces terrains.
II. Le propriétaire ayant fait apport d’un territoire de chasse mais non chasseur est sur sa demande,
sauf s’il a manifesté son opposition dans les conditions fixées par le 5° de l’article L. 422-10 du
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Code de l'environnement, membre de droit de l’association sans être tenu de la cotisation prévue à
l’article 13, ni de la couverture du déficit éventuel de l’association.
III. Postérieurement à la constitution de l’association, le conseil d’administration examine la
conformité des nouvelles adhésions avec la réglementation en vigueur.
IV. Ne peut être membre de l’association tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse ayant
exercé un droit à opposition sauf en cas de décision souveraine de l’Association prise par
l’assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés.

ARTICLE 7
En outre, l’association comprend obligatoirement un pourcentage de titulaires du permis de
chasser validé ne rentrant dans aucune des catégories figurant à l’article 4 des présents statuts,
qui est de 10 % au minimum du nombre des adhérents visé à l’article R. 422-63-6° du Code de
l'environnement.
Ce pourcentage est fixé à …… % par l’assemblée générale et mis en œuvre par décision du conseil
d'administration avant réponse aux demandeurs souhaitant bénéficier d’une telle carte pour la
saison suivante. Il est inscrit dans le règlement intérieur ainsi que les critères et les modalités de
choix des chasseurs extérieurs en donnant notamment la priorité aux chasseurs dépourvus de
territoire.
Les demandes d’admission correspondantes sont formulées par écrit et adressées avant le 1er
avril de chaque année au président de l’association. Celui-ci, sur décision du conseil
d'administration, retient les candidatures, après tirage au sort si besoin, et en avise, avant le 15
mai, les demandeurs dont l’admission prend effet, pour une année seulement, à compter du 1er
juillet suivant.
La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs est informée des places
disponibles.

ARTICLE 8
La liste des membres et celle des parcelles dévolues à l’Association sont tenues à jour et
disponibles en permanence à son siège.

ARTICLE 9
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L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE ……………. est administrée par un
conseil d'administration composé de … membres [6 membres au moins et 18 membres au plus ;
article R. 422-74 du Code de l'environnement] élus pour six ans par l’assemblée générale et dont un
tiers est renouvelé tous les deux ans.
Les membres sont rééligibles.
Les deux premiers tiers sont soumis à renouvellement par tirage au sort.
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un bureau composé d’un président, d’un
vice-président, d’un trésorier et d’un secrétaire.
Toutes les fonctions exercées au conseil d'administration et au bureau sont à titre gratuit.
En cas d’égalité des voix au conseil d'administration et au bureau, la voix du président est
prépondérante.
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois durant l’année sociale sur convocation du
président.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Une seule procuration est admise pour chaque administrateur.
Le nombre de membres du conseil d’administration doit être composé pour deux tiers au moins de
titulaires du permis de chasser, dont parmi cette proportion de titulaires, un tiers au plus de
chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies au I de l’article L. 422-21 du Code de
l’environnement.

ARTICLE 10
Le président doit jouir de ses droits civils et civiques. Il est le représentant légal de l’Association en
toutes circonstances en particulier en justice et vis-à-vis des tiers. Il agit en justice sur mandat du
conseil d'administration auquel il rend rapport. Il a autorité sur les gardes particuliers de
l’Association. Il peut déléguer par écrit tout ou partie de ses pouvoirs à un ou à plusieurs membres
du conseil d'administration. En cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président le supplée
d’office.
Le trésorier a mission de tenir au jour le jour la comptabilité de l’Association et de faire rapport au
conseil d'administration de sa gestion.
Le secrétaire accomplit toutes tâches administratives et rédige les procès-verbaux des
délibérations du conseil d'administration et du bureau. Ces documents sont signés par lui et par le
président.
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Le secrétaire tient à jour pour le conseil d'administration l’inventaire de l’actif de l’Association avec
indication des apports de toute nature consentis par chacune des associations membres.

ARTICLE 11
L’assemblée générale de l’Association se réunit au moins une fois par année sociale dans le courant
du premier semestre sur convocation du président.
Cette convocation est affichée en mairie de chaque commune concernée au moins dix jours à
l’avance. Elle contient l’ordre du jour.
Le bureau de l’assemblée générale est celui du conseil d'administration de l’Association.
L’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice écoulé et le projet de budget à venir.
L’assemblée générale détermine le montant de la cotisation que verse chaque catégorie de
membre.
Elle autorise tous échanges, acquisitions, locations et ventes d’immeubles nécessaires à
l’accomplissement du but de l’association. Elle donne au conseil d'administration toute autorisation
utile.
Elle élit ou renouvelle le conseil d'administration.
Elle se prononce, au vu des propositions du conseil d'administration :
- sur toutes questions concernant les règlements intérieur et de chasse,
- sur les apports de territoires de chasse postérieurs à la création de l’association, ainsi que sur
l’adhésion éventuelle à un GIC (groupement d’intérêt cynégétique) ou à un autre groupement de
gestion,
- sur les demandes de location de territoires de chasse,
- sur l’engagement ou la révocation du ou des gardes particuliers de l’AICA.
Les délibérations de l’assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix exprimées par les
membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Les délibérations de l’assemblée générale font l’objet d’un procès-verbal inscrit sur un registre
spécial et paraphé par le président et le secrétaire.
Il peut être convoqué une assemblée générale soit sur décision des quatre cinquièmes des
membres du conseil d'administration soit sur initiative de ………. membres de l’Association.
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ARTICLE 12
L’assemblée générale de l’Association se compose de tous les membres de l’association. Ils
disposent d’une voix chacun.
Les membres ayant fait apport à l’Association d’un droit de chasse, de façon volontaire ou non,
disposent, en outre, d’une voix supplémentaire par 20 hectares ou tranche de 20 hectares et ce
jusqu’à un maximum de 6 voix, un apport inférieur à 20 hectares emportant l’attribution d’une voix
supplémentaire.

ARTICLE 13
L’Association ne peut adhérer à une association intercommunale de chasse agréée (AICA) qu’à la
suite d’une décision prise en assemblée générale convoquée à cet effet et à la majorité des deux
tiers des voix exprimées dont disposent les membres de l’association.
Son retrait de l’association intercommunale de chasse agréée intervient à la suite d’une décision de
l’assemblée générale prise dans les mêmes conditions et conformément au statut de l’association
intercommunale de chasse agréée.
L’Association a la possibilité de fusionner avec au moins une autre association communale de
chasse agréée ou une association intercommunale de chasse agréée issue d’une fusion. La décision
est prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

ARTICLE 14
Les ressources de l’Association intercommunale de chasse agréée se composent notamment :
a) des cotisations annuelles versées par les sociétaires en fonction de la catégorie à laquelle ils
appartiennent, ainsi que des cotisations complémentaires nécessitées par un déficit éventuel,
b) des revenus du patrimoine,
c) du montant des amendes sociales infligées par le conseil d'administration aux membres de
l’association pour infraction aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de chasse,
d) des subventions,
e) des indemnités et dommages intérêts qui pourraient lui être attribués,
f) de toute autre ressource autorisée par les textes en vigueur, à l’exclusion de tout droit d’entrée.
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Les ressources sont exclusivement affectées à la poursuite et à la réalisation de l’objet social.
Elles permettent notamment de faire face au paiement des indemnités d’apports et aux
conséquences éventuelles de la responsabilité de l’Association notamment en cas d’accident, de
dégâts de gibier ou aux propriétés et récoltes. L’Association souscrit à cet effet un contrat
d’assurance adapté à sa situation.
Les ressources tiennent aussi compte des engagements de l’Association vis-à-vis de la Fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs tout spécialement en termes d’adhésion et
de respect du schéma départemental de gestion cynégétique.

ARTICLE 15
L’assemblée générale fixe annuellement le montant des cotisations qui sont dues par les
adhérents des diverses catégories de membres.
La cotisation la plus élevée ne doit pas excéder le quintuple de la cotisation la moins élevée.
Le versement de la cotisation est constaté par la remise d’une carte d’adhérent pour l’année en
cours, carte qui doit être présentée à toutes réquisitions des agents chargés de la police de la
chasse, des gardes particuliers de l’association et des agents de développement cynégétique des
fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
La cotisation une fois versée n’est remboursée en aucun cas.
Le non-paiement de la cotisation, après mise en demeure par courrier recommandé avec demande
d’accusé de réception, entraine la suspension de droit de l’exercice du droit de chasser sur le
territoire de l’association.

ARTICLE 16
La qualité de membre de l’Association confère l’exercice du droit de chasse sur le territoire de
l’Association conformément aux droits et aux obligations qui sont inscrits dans le règlement
intérieur et dans le règlement de chasse.

ARTICLE 17
En cas de faute grave et de fautes répétées d’un membre de l’Association, le conseil
d’administration peut demander la suspension temporaire du droit de chasser sur le territoire de
l’association, l’exclusion temporaire ou définitive.
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Le conseil d'administration est convoqué à cet effet avec la mention de la question à l’ordre du jour.
L’intéressé est invité par lettre recommandée, adressée au moins huit jours à l’avance, à se
présenter devant le conseil d'administration ou à lui faire parvenir ses explications.
Si le conseil d'administration retient l’une ou l’autre sanction prévue au 1er alinéa du présent
article, il transmet à cet effet une proposition au préfet qui prononce la sanction et la notifie à
l’intéressé.

ARTICLE 18
Un règlement intérieur est préparé par le conseil d'administration sur proposition du bureau. Il est
voté par l’assemblée générale de l’Association. Il précise en tant que de besoin, pour l’application
des présents statuts, l’organisation interne de l’Association.

ARTICLE 19
Un règlement de chasse est préparé par le conseil d'administration sur proposition du bureau. Il est
voté par l’assemblée générale de l’Association.
Le règlement de chasse détermine notamment :
- les modalités de l’exercice de la chasse et les restrictions apportées à celle-ci qui sont décidées
en assemblée générale,
- les modalités des invitations de chasse,
- les clauses relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs,
- les sanctions statutaires autres que la suspension temporaire du droit de chasser et l’exclusion à
temps.

ARTICLE 20
L’Association constitue une ou plusieurs réserve(s) de chasse et de faune sauvage, représentant
une superficie totale d’au moins 10 % de son territoire et dont la situation est précisée aux
règlements intérieur et de chasse. Elle peut délimiter et modifier le nombre, l’étendue et
l’emplacement des réserves conformément à ses obligations de gestion cynégétique.
L’exercice du droit de chasse y est interdit en tout temps. Toutefois, la réalisation d’un plan de
chasse ou d’un plan de gestion, des captures de gibier en vue du repeuplement ou d’études
scientifiques, la destruction des animaux classés nuisibles, peuvent y être autorisées par arrêté
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préfectoral pris sur avis du directeur départemental de l’agriculture et du président de la fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs.

ARTICLE 21
L’assemblée générale de l’Association statue, à la majorité simple de ses membres présents ou
représentés, sur la demande de toute association communale ou intercommunale de chasse
agréée qui solliciterait son entrée. Celle-ci acceptée, et ses conditions de principe fixées, le conseil
d'administration de l’Association détermine, en accord avec celui de l’association communale ou
intercommunale intéressée, les modifications qui en résultent tant pour ses statuts que pour son
règlement intérieur et son règlement de chasse.
L’admission ne prend effet qu’au début de la prochaine année sociale.

ARTICLE 22
Dans le cas où l’Association cesserait son activité ou se verrait retirer l’agrément du préfet,
l’assemblée générale décidera de la dévolution du solde de son actif social, soit à la fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs, soit à une autre association communale de
chasse agréée du département ou à une association intercommunale de chasse agréée.

ARTICLE 23
L’assemblée générale détermine les modalités selon lesquelles elle est amenée à opérer une fusion
avec d’autres associations communales ou intercommunales de chasse agréées. Le conseil
d’administration prépare un projet à cet effet.
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Modèle de Règlement Intérieur
« ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE »
De _____________________
Reglement INTERIEUR

·

Article 1

Le présent règlement a pour objet de définir l’organisation interne de l’ACCA de
ainsi que les droits et obligations des sociétaires.
Il a un caractère permanent. Aucune modification ne pourra y être apportée autrement que par
décision d’une Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration.

·

Article 2

Les cotisations des diverses catégories de membres sont déterminées en fonction d’une cotisation
fixée chaque année par l’Assemblée Générale dite cotisation de base :
1.

les membres de droit non chasseurs ne paient aucune cotisation ;

2.

les propriétaires de territoires de chasse sur des superficies supérieures à cinq hectares

acquittent une cotisation égale à (une fois) (1) la cotisation de base ;
3.

tous autres membres de droit acquittent une cotisation égale à (deux fois) (1) la cotisation

de base ;
4.

les membres facultatifs acquittent une cotisation égale à (x fois) la cotisation de base

(maximum cinq fois la cotisation la plus basse).
Le versement de la cotisation est constaté par la remise d’une carte de membre actif, soit par
l’apposition d’un timbre de renouvellement d’une carte ancienne.

85

Toute cotisation complémentaire relève d’une décision de l’Assemblée Générale.
Des cartes temporaires pourront être attribuées pour ne chasser que la palombe en palombière, le
gibier d’eau à la tonne, l’alouette aux pantes, le grand gibier en battue ou à l'approche. Le montant
de ces cartes sera fixé par l’assemblée générale, de même que les modalités d’application (espèce
et périodes) et repris dans le règlement de chasse.
Chaque titulaire devra être porteur de la carte temporaire.
Toutes autres personnes en action de chasse sur le territoire de l’ACCA relèvent du régime de
l’invitation prévue à l’article 11 du Règlement Intérieur.

·

Article 3

Pour les porteurs de permis de chasse visés à l’article 4 des Statuts, membres de droit de
l’Association, le paiement de la cotisation annuelle tient lieu de déclaration d’adhésion.
Les autres membres de droit non chasseurs sont inscrits automatiquement sur la liste des
membres.
L’adhésion des membres facultatifs n’est effectivequ’après décision favorable du Conseil
d’Administration dûment enregistrée au procès verbal de séance.

·

Article 4

La qualité de membre de l’Association comporte l’adhésion sans réserve aux statuts et l’obligation
formelle de respecter le règlement intérieur et le règlement de chasse.

·

Article 5

L’A.C.C.A. tient à jour la liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l’Association ainsi
que la liste des propriétaires concernés par l’étendue du territoire de chasse tant par adhésion qu’à
la suite de contrats d’apport de toute nature.
Le retrait ou la démission ne peut entraîner aucune modification du territoire de chasse de l’ACCA
de _______
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avant l’expiration de l’une des périodes de 5 ans. La première période de 5 ans prend effet le ____
Le retrait d’un apport par contrat entre un propriétaire et l’ACCA doit être notifié au Président de
celle-ci selon les termes du contrat. Le retrait d’apport par adhésion doit être notifié par lettre
recommandée avec accusé de réception adressé six mois à l’avance à Monsieur le Préfet et ne
prendra effet qu’à l’échéance de l’une des périodes de cinq ans.

Le conseil d’administration prononce chaque année la radiation d’office des membres
démissionnaires ou décédés ainsi que de tous ceux qui perdent la qualité ayant motivé leur
adhésion.
A l’issue du prononcé du conseil d’administration et après le paiement des cotisations
correspondantes, le Secrétaire établit pour l’année en cours la liste des membres avec mention de
la catégorie à laquelle ils appartiennent.

·

Article 6

L’ACCA de
ne pourra conserver auprès du Trésorier d’autres liquidités que celles nécessaires au paiement des
dépenses mineures et immédiates. Tous les fonds seront obligatoirement virés sur un compte
ouvert dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux.
L’encaissement de toute recette ou le paiement de toute dépense par le Trésorier, devra être
précédé par le visa d’une pièce comptable par le Président qui a seul qualité pour accepter une
recette et ordonner une dépense. Aucune dépense ne pourra être ordonnée par le Président :
-

si elle n’est pas prévue au budget ;

-

si elle n’a pas reçu l’avis conforme du Bureau ;

-

si le Trésorier ne dispose pas des fonds.

Les réserves pourront faire l’objet de placement sans risque sur décision du Conseil
d’Administration.
Lors de chaque Assemblée Générale, le Trésorier rendra des comptes écrits, notamment les pièces
comptables seront laissées accessibles aux membres qui le demanderont, qu’il commentera. Après
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approbation des comptes, les pièces comptables et financières seront déposées au Siège de
l’ACCA.

·

Article 7

Le Conseil d’Administration est obligatoirement consulté pour se prononcer à la majorité des voix :
-

sur toute demande d’adhésion à l’Association émanant d’autres personnes que les

membres de droit ;
-

sur tous accords ou contrats relatifs à des apports volontaires à l’Association Communale,

à soumettre à l’Assemblée Générale ;
-

sur toute question concernant le repeuplement ;

-

sur le recrutement de tout garde particulier ;

-

sur toute action en justice en demande comme en défense ;

-

sur toute infraction commise sur le territoire cynégétique de l’Association ainsi que sur

toute proposition de sanction ;
-

sur l’adhésion des propriétaires opposants et par acquisition.

Il désigne en son sein une Commission chargée d’entendre toutes les plaintes en matière de dégâts
aux propriétés et aux récoltes.

·

Article 7 bis

Chaque année, au 1er avril, le Conseil d’Administration après avoir pris connaissance de la liste des
candidatures au poste de membre facultatif, fixe le pourcentage, supérieur ou égal à 10% du
nombre de membres de droit de l’année précédente. Un certain nombre de places est ainsi
déterminé pour la campagne à venir. A charge pour le conseil d’administration de faire approuver
toute modification de ce pourcentage par l’Assemblée Générale qui suit.
Lorsque le nombre de candidatures au 1er avril sera supérieur au nombre de places disponibles, le
choix des facultatifs se fera au besoin par tirage au sort. Dans ce cas, tout candidat disposant déjà,
dans une autre commune du département, d’un droit de chasse au titre de membre de droit ou de
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membre facultatif, pourra, conformément à l’article R 222.63 du Code de l’Environnement,
paragraphe 6° dernier alinéa, et sans autre motif, être retiré du tirage au sort.
Les membres contractuels dont la présence est imposée par les termes du contrat signé avec le
propriétaire, viendront en plus des facultatifs déterminés ci-dessus.
Tout membre facultatif peut assister à l’Assemblée Générale

·

Article 8

Sur les parcelles frappées d’opposition au titre des chasses spécialisées palombe (selon arrêté
ministériel du 20 mars 1972) et gibier d’eau, les chasseurs, membres de l’ACCA, disposent du droit
de chasser tout gibier autre que celui au titre duquel l’opposition a été faite.
L’exercice de ce droit ne doit en aucun cas porter gêne ou préjudice au bénéficiaire de l’opposition
et ne pourra s’exercer :
-

pour les palombières : durant la période de chasse des colombidés

-

pour les tonnes : durant la période de chasse du gibier d’eau, sauf dans les marais non

asséchés où il pourra être fixé à l’article 6 du règlement de chasse des heures de jour à l’intérieur
desquelles les membres de l’Association pourront chasser les gibiers autres que le gibier d’eau.
Sur les parcelles frappées d’opposition au titre des chasses spécialisées, le propriétaire opposant
conservera le droit de chasser ou de laisser chasser le gibier considéré sans qu’il soit nécessaire
d’être membre de l’Association.
Les palombières et les tonnes qui ne bénéficient pas de l’opposition (arrêté du 20/03/1972)
pourront délimiter, en accord avec l’ACCA, une zone de protection telle que prévue à l’article 6 du
règlement de chasse.

·

Article 9

Tout membre de l’Association ou autres chasseurs prévus à l’article 2 du présent règlement, est
tenu de présenter sa carte de membre à la première réquisition, tant aux représentants de la force
publique qu’aux agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, ou aux gardes
assermentés de l’Association.
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Tout membre s’oblige également à prêter main forte ou témoignage en cas de besoin aux agents
désignés plus haut pour la constatation de toutes infractions.

·

Article 10

En cas de non paiement de la cotisation, ou en cas de faute grave, la procédure définie à l’article 18
des statuts sera diligentée par le Président.

·

Article 11

(liberté de manœuvre pour rédiger cet article) par exemple …
Tout membre aura la possibilité d’obtenir gratuitement une carte d’invitation valable pour une
seule journée à partir du xème jour de l’ouverture générale… etc
Ne pourront toutefois être invités les chasseurs qui auraient été précédemment exclus de
l’Association.
La demande de carte sera faite par l’inviteur, celui-ci devra obligatoirement être présent s’il est
chasseur ou être représenté s’il est non chasseur aux côtés de son invité pendant la chasse.
L’inviteur sera tenu moralement et pécuniairement responsable de toutes infractions que pourrait
commettre l’invité.

·

Article 12

L’Association pourra conclure avec les détenteurs de droits de chasse voisins, poursuivant des buts
identiques des accords d’assistance mutuelle. Sont possibles et souhaitables des regroupements
pour la gestion des grands animaux, le dépôt et la réalisation de plans de chasse concertés entre
ACCA et propriétaires privés inclus ou limitrophes du territoire de ces derniers. Ces accords
porteront sur la régulation des espèces nuisibles.
Ces accords seront écrits, négociés par le Conseil d’Administration et approuvés par l’Assemblée
Générale.
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Les pratiquants, membres d’un des territoires signataires, devront être en possession d’une carte
temporaire prévue pour l’ (ou les) espèce(s) concernée(s). Ces cartes seront gratuites.
L’Association pourra adhérer à des conventions de gestion impliquant d’autres détenteurs de droits
de chasse poursuivant des buts identiques portant notamment sur une ou plusieurs espèces.

·

Article 13

L’implantation, la création, le déplacement d’un poste fixe ayant un caractère pérenne, notamment
pour la chasse de la palombe ou celle du gibier d’eau, le déplacement d’un poste à alouette, sont
soumis à l’autorisation préalable du propriétaire des terrains et à celle du Conseil d’Administration.
Tout poste fixe constitué de matériaux autres que des branchages, non démonté en fin de saison,
sera considéré sur le territoire de l’ACCA comme poste pérenne.
En cas d’accord, l’ACCA délivrera une autorisation écrite pour une surface donnée, ou pour des
numéros de parcelles ou parties de parcelles. Une palombière nouvelle devra se situer à ______
mètres des palombières déjà existantes (facultatif : nécessaire si la distance souhaitée est
supérieure à 300 mètres).
Une tonne nouvelle devra se situer à _____ mètres des tonnes déjà existantes (facultatif).
Toute personne qui sollicite l’autorisation de monter une installation fixe et qui n’est pas membre
de l’ACCA, devra au préalable adhérer en obtenant son adhésion en qualité de membre de droit ou
de membre facultatif ou au titre de carte temporaire.

Les « affûts », les « guets » opportunément implantés et n’ayant pas d’existence pérenne, devront
respecter la réglementation éventuellement existante, l’association laissant les utilisateurs en
référer le cas échéant, aux propriétaires des terrains.

·

Article 14

Les réserves de chasse et de faune sauvages seront implantées pour une durée minimale de 5 ans.
Elles sont approuvées par la Préfecture (DDTM).
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L’Association pourra dans le cadre de son règlement de chasse, interdire la chasse, ou la chasse à
certaines espèces, pour toute ou partie de la saison de chasse, sur certains territoires qui pourront
dans ce cas prendre le nom de réserve communale.

·

Article 15

Toutes infractions commises sur le territoire cynégétique de l’Association, qu’il s’agisse
d’infractions à la police générale de la chasse, d’infractions aux dispositions du Code de
l’Environnement, relatives à la chasse, ou de violation des statuts de l’Association, de celles du
présent règlement intérieur ou du règlement de chasse, seront constatées soit dans les formes
légales prévues en la matière, soit par tous constats ou rapports établis par les gardes
assermentés ou par témoignages concordants et enquêtes subséquentes.

·

Article 16

Sans préjudice des poursuites qui pourront être engagées à la diligence de Monsieur le Procureur
de la République dans tous les cas d’infractions aux dispositions légales ou réglementaires en
vigueur, tout délinquant, membre ou non de l’Association pourra se voir réclamer par l’Association,
soit devant les Tribunaux, soit à titre de dédommagement amiable (défaut de carte et infraction au
règlement de chasse de l’ACCA lorsque ces infractions relevées ne portent pas sur des textes
départementaux ou nationaux) soit par voie transactionnelle, des dommages et intérêts dont la
quotité minimale est fixée ci-après.
En aucun cas les transactions ne peuvent concerner les sanctions pénales encourues. Toutefois, le
bureau de l’ACCA fixera, en fonction du Procès-Verbal, la valeur réelle du dédommagement qu’elle
jugera appropriée et qui sera
égale ou supérieure à la grille ci-après :

1. infractions aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur (montants indicatifs) :
- chasse dans la réserve : Art. R228.2 du Code de l’environnement : 200 €
- chasse sans permis : Art. R228.3 du CE : 200 €
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- chasse sans être porteur du permis : Art. R228.4 du CE : 15 €
- chasse en temps prohibé ou heures prohibées : Art. R228.5 du CE : 200 €
- chasse de nuit : Art. L228.5 du CE : 200 €
- chasse en temps de neige : Art. R228.7 du CE : 300 €
- chasse avec appeaux-appelants-chanterelles : Art. R228.8 du CE : 15 €
- Transport et reprises : Art. R228.10 du Code de l’environnement : 15 €
- vente/transport/destruction des nids : Art. R228.11 du CE : 200 €
- vente en temps de suspension de la vente : Art. R228.12 du CE : 200 €
- opposition à la visite des carniers : Art. R228.14 du CE : 15 €
- infractions à la destruction des nuisibles : Art. R 228.17 du CE : 100 €
- chasse avec engins moyens et modes de chasse prohibés : Art. R229.20 du CE : 200 €
- destruction d’espèces protégées : 300 €

2. infractions aux règles de sécurité prévues aux articles correspondants du règlement de
chasse :
Ø

suspension immédiate de la participation à la battue à l’initiative du responsable de celle-

ci en attendant que le Conseil d’Administration prononce l’une des sanctions ci-après :
-

1ère infraction : suspension de la participation à x battues et obligation de suivre une

formation sécurité délivrée par la Fédération.
-

2ème infraction : un an de suspension de participation ;

-

récidive : suspension du droit de chasser sur le territoire de l’ACCA proposée au Préfet

en application de l’article 18 des Statuts.
Ø

si l’affaire est portée devant un Tribunal : 300 €

3. infractions aux dispositions de l’Article 13 du Règlement Intérieur :
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- création d’installations de chasse, postes de chasse sans autorisation de l’ACCA : 150 € + la
démolition immédiate du poste illégal.

4. infractions aux dispositions des Articles (ex. 8 et 9) du Règlement de chasse :50 €

5. Infractions aux règles concernant la protection du gibier et l’exploitation rationnelle de la
chasse :
·

tir d’un gibier dont la chasse est interdite sur le territoire de l’association : 150 €

·

tir d’un grand gibier autrement qu’il n’est prévu (articles R 228.18 et R 228.16 du CE): 300 €

·

chasse en dehors des jours et heures prévus : 150 €

·

non respect des autres dispositions de l’article 10 du RDC : 150 €

·

chasse sans carte : paiement de trois fois le prix de la carte de la catégorie concernant le
chasseur en infraction + falsification de carte : 50 €

·

En cas de récidive ou de circonstance aggravante, en cas de dégradation de l’image de
marque de la chasse, ces demandes de dommages et intérêts seront portées au double
des sommes ci-dessus.

·

Les sommes figurant ci-dessus concernent les dommages et intérêts lorsqu’une affaire est
appelée et ne comprennent pas les amendes sociales qui pourraient être demandées par le
Conseil d’Administration et qui ne dépasseront pas 150€.

·

Article 17

Les amendes prévues à l’article 16 ci-dessus seront recouvrées par le Trésorier.
En cas de pluralité d’infractions, il sera réclamé la sanction la plus élevée augmentée de 50 % du
montant de toutes les autres.
En outre, une réprimande sera adressée aux sociétaires coupables de tout manquement au présent
règlement. Cette réprimande sera publique et prononcée en Assemblée Générale pour toute fraude
ayant entraîné une amende d’un montant égal ou supérieur à 15 €.
Enfin, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l’Association et l’exclusion définitive ou à
temps pourront être prononcées par le Préfet, sur demande du Conseil d’Administration, à
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l’encontre des sociétaires ayant commis des fautes graves ou répétées ou causé des dommages
aux propriétés ou aux récoltes.

·

Article 18

En fonction des nécessités inhérentes à l’ACCA, les articles de ce règlement peuvent être modifiés,
ou créés, par l’Assemblée Générale ordinaire, et doivent être approuvés par le Préfet,
préalablement à leur application.
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Modèle de Règlement de chasse
« ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE »
De _____________________

Article 1
Les Chasseurs se conformeront strictement aux dispositions légales ou réglementaires concernant
l’exercice de la chasse dans le département. En outre, ils respecteront les règles prévues aux
articles ci-après :

·

Article 2

Il est interdit de chasser de façon permanente :
a)

sur les stades, dans les cimetières, dans les chantiers, à moins de 150 mètres des

installations d’élevage de volailles label élevées en liberté. Il est également interdit de chasser à
proximité des enclos ou pâturages, où sont parqués des canards, bovins, ovins, équins, porcins) ;
b)

dans les vergers et au moment de la récolte dans les vignes ;

c)

dans les cultures légumières de plein champs et, au moment où les cultures sont à

maturité lorsqu’on aura affaire à des productions fragiles ne supportant pas, ou supportant mal, le
passage des chiens telles que maïs et tournesol de semences, soja, dans les semis et plantations
forestières qui viennent d’être réalisés … etc.
Tout chasseur peut voir sa responsabilité engagée, sur plainte d’un propriétaire ou d’un exploitant,
en cas de dégradation de la propriété ou des biens et récoltes appartenant à autrui.

·

Article 3

Avant de tirer, tout chasseur devra avoir identifié avec certitude le gibier, et s’être assuré qu’il n’y a
aucun danger.
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Il devra s’abstenir de tirer, au jugé, en direction des maisons, des routes, des lignes de chemins de
fer, des lignes téléphoniques et électriques, des installations d’arrosage.
Tout chasseur lorsqu’il arrive à son poste dans le cas d’une battue, devra au préalable s’assurer
qu’il peut tirer, en respectant, dans tous les cas, un angle de 30° par rapport à ses partenaires. Il
devra tout particulièrement s’abstenir de se servir de son arme s’il constate que les conditions de
sécurité sont insuffisantes au poste où il se trouve.

·

Article 3 bis

1°) REGLES DE SECURITE EN CAS DE TIR A BALLE RAPPELEES A CHAQUE BATTUE :
(Plan de chasse et régulation des animaux classés nuisibles)
SONNERIES :
* Un coup long : départ de la battue
* Deux coups longs : biche morte
* Trois coups longs : mort de l’animal ou cerf mort
* Quatre coups longs : fin de la battue et rassemblement
REGLES GENERALES :
* Il est interdit de se déplacer avec un véhicule à moteur pendant le déroulement de la chasse
* Il est interdit de faire le devant d’un animal « levé » avec un véhicule à moteur
* Il est interdit de transporter un animal sans qu’il ait été préalablement bagué
* l’emploi de chevrotines est interdit
* Seul l’emploi de balles expansives est autorisé pour le tir du cerf, de la biche, du daim et du
sanglier
* Pour la chasse collective du grand gibier (cerf, chevreuil, sanglier, daim) l'emploi d'émetteur
radiophonique ou radio téléphonique est autorisé (téléphone portable, CB, talkie walkie).
* Tout participant doit impérativement arrêter les chiens au sortir de la traque même si l’animal est
« manqué »
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* Le responsable de la battue peut désigner une ou plusieurs personnes pour récupérer les chiens à
l’aide d’un véhicule au cas où ces derniers sortiraient de la traque. Le chasseur doit alors descendre
du véhicule avec le fouet et le cor et non pas avec l’arme.
CONSIGNES DE SECURITE :
* Se placer ventre au bois
* Ne tirer qu’à l’extérieur de la traque, tout en respectant un angle supérieur à 30°
* N’épauler qu’après que l’animal ait franchi cette ligne de tir
* La géométrie de l’enceinte devra exclure tout risque de recoupement lors du tir vers l’extérieur
* Repérer ses voisins et se faire repérer d’eux
* Ne tirer que sur un gibier parfaitement identifié et à distance raisonnable
* Ne pas se déplacer pendant la traque hors des limites préalablement établies du poste de tir, en
particulier ne pas entrer dans l’enceinte de la traque
* Pour la chasse au sanglier, l'ensemble des piqueurs est autorisé à ne détenir qu'une seule arme
déchargée à l'intérieur de la traque. Celle-ci ne peut être chargée et utilisée qu'au dernier moment
pour achever un animal blessé ou faisant face aux chiens si la situation présente un risque avéré
pour ces derniers.
* Lors des tirs, toutes positions autres que debout sont à proscrire (siège battue, accroupi, à
genoux)
Lors des déplacements, les armes sont déchargées, désapprovisionnées placées sous étui ou
démontées
* Signaler les battues par des panneaux présentés sur les axes de circulation.
* En cas de chasse le long des routes, le responsable veillera à mettre en œuvre tout dispositif de
nature à assurer la sécurité des utilisateurs des voies de circulation. Il pourra par exemple, placer
une ligne de participants, ventre au bois et dos à la route, chargés de faire se retourner les animaux
en faisant du bruit
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2°) TIR A PLOMB :
Les mêmes règles pourront être appliquées dans les battues où il sera fait usage du plomb, le tir à
l’intérieur de l’enceinte pouvant être envisagé dès le moment où toutes dispositions sont prises
pour qu’il soit fichant.

·

Article 4

Les armes seront déchargées en dehors de l’action de chasse.
Au cours de l’action de chasse, les armes sont chargées au dernier moment et seront portées de
façon à ne pas être dirigées vers un voisin. Elles seront ouvertes pour tout franchissement
d’obstacle.

·

Article 5

Les battues de destruction des animaux nuisibles à l’exception des battues administratives dirigées
par le Lieutenant de louveterie, ainsi que les battues de plan de chasse, seront dirigées par le
Président ou par un responsable désigné par ses soins. Les consignes particulières de sécurité
seront répétées avant chaque battue par le responsable.

Article 6
Pendant les périodes ci-dessous désignées, il est interdit aux non titulaires de chasser sur les
territoires comportant des postes fixes, palombières ou tonnes, soit en raison d’une opposition soit
en application de l’article 8 du R.I. :
?

Territoire à gibier d’eau : (à voir, soit en permanence (étangs côtiers) soit de 17 heures à

9 heures du matin le lendemain pour les barthes) ;
?

Territoires à colombidés : du 1er octobre au 20 novembre.

(à adapter aux circonstances locales).
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·

Article 7

Il est interdit de pénétrer dans les bâtiments d’exploitation. Les haies, clôtures et barrières, le
matériel agricole d’irrigation sont laissées en l’état.

·

Article 8

Les chasseurs s’interdisent de cueillir des fruits appartenant à autrui, de traverser des terrains
ensemencés ou des terrains dans le temps où ceux-ci sont chargés de grains, de raisins mûrs ou
voisins de la maturité.

·

Article 9

Ne sont autorisées que les armes et munitions prévues par les textes en vigueur.
Tout regroupement de chasseurs en action de chasse, supérieur ou égal à ____ (par exemple
maximum 5 à voir) personnes, sera considéré comme une battue. Il est interdit aux membres de
l’ACCA d’organiser des battues en dehors de celles prévues par celle-ci.
Toutefois :
l’association consacrera chaque année au moins un bracelet de chevreuil de son plan de chasse, à
la chasse à l’approche, notamment, sous la forme de tir d’été réalisé dans les secteurs où la chasse
en battue est difficile, ou dans ceux, où des dégâts sont constatés au printemps ou en été
(facultatif à adapter).
L’association désignera si nécessaire des tireurs (affût ou approche) chargés de réguler, le cas
échéant, le sanglier, notamment sur le périmètre ou dans les champs où ceux-ci commettent des
dégâts.
La venaison correspondant aux grands animaux tués à l’approche ou à l’affût est intégrée dans le
circuit commun et s’ajoute à celle des animaux prélevés en battue. Les trophées éventuels
reviennent à l’ACCA qui peut les abandonner aux tireurs.
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·

Article 10

Le règlement de chasse qui s’impose à chaque chasseur adhérent de l’ACCA est le suivant : « à
compléter »

·

Article 11

La commercialisation du gibier est interdite aux membres de l’ACCA. Toute commercialisation de
venaison par l’ACCA sera réinvestie soitdans le paiement des « taxes » dues à la Fédération soit
dans l’acquisition de matériel de protection pour limiter les dégâts, soit dans l’acquisition de
produits pour la constitution d’agrains de dissuasion, soit pour l’aménagement de territoires
destinés à limiter les dégâts.

·

Article 12

La réalisation du plan de chasse fera l’objet d’une décision du Conseil d’Administration. Les
bracelets de marquage seront conservés par le Président qui, le cas échéant, ne s’en dessaisira
auprès des chefs d’équipe que contre l’engagement écrit de ceux-ci d’en user dans le respect total
des textes en vigueur.
Le gibier tué appartient aux sociétaires, toutefois les grands animaux dont les dégâts sont
indemnisés par la collectivité des chasseurs seront partagés entre les participants où il en sera
disposé dans les conditions fixées par le Bureau.

·

Article 13

En fonction des nécessités inhérentes à l’ACCA, les articles de ce règlement peuvent être modifiés,
ou créés, par l’Assemblée Générale ordinaire, et doivent être approuvés par le Préfet préalablement
à leur application.
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Le Calendrier de l'ACCA
MEMENTO DU PRESIDENT D’ACCA
Une année cynégétique s'étend du 1er juillet au 30 juin. Durant toute cette période, le président de
l'ACCA épaulé par son conseil d'administration doit gérer administrativement son association. Le
calendrier cynégétique impose de nombreux aller-retour entre les adhérents, la FDC40 et
l'administration.
Ce document ne prétend pas dire ce qu’un Président a à faire, ni quand le faire, mais simplement de
planifier son action et celle de son A.C.C.A.
Attention toutefois, certaines démarches sont obligatoires et les délais énoncés doivent être
respectés.(Les démarches obligatoires sont signalées en gras)
Gestion Administrative – Gestion Technique
§

Fermeture de la chasse du lièvre et du faisan et de certaines espèces
migratrices (les arrêtés sont consultables sur le site fédéral)

Janvier C

§

Penser à la régulation des populations de lapins dans les réserves,
notamment au moyen de reprises, après autorisation administrative
(filets à disposition à la FDC40).

§

Dépôt éventuel des analyses trichine

§

Penser aux opérations de piégeage si elles s’avèrent nécessaires.

§

Penser au Plan de chasse CERF de la campagne suivante (la FDC40 qui
vous envoie l'imprimé à remplir)

Février C

§

Penser, le cas échéant, à rappeler l’échelonnement des dates de clôtures.

§

Participation aux comptages éventuels de cervidés du programme
départemental.

§

Prendre contact avec les ACCA voisines pour des demandes groupées de
plan de chasse.

§

Dépôt éventuel des analyses trichine
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§

Dernier délai pour retourner à la Fédération l’adhésion, les timbres
vote et la liste des adhérents en vue, notamment, de votre
participation à l’Assemblée Générale.

§

Battues de destruction ou de régulation des nuisibles.

§

Prévoir des tireurs pour réguler le ragondin au fusil en période de
fermeture.

Mars

C
§

Collecter les carnets de tonnes pour les retourner à la Fédération ou
mettre en garde les chasseurs à la tonne pour qu’ils le fassent
directement.

§

31 mars : date limite de dépôt de candidatures des membres
facultatifs.

§

Dépôt éventuel des analyses trichine

§

Dès le 1er avril retour des carnets de battue à la fédération

§

15 avril : dernier délai pour le dépôt des demandes de plan de chasse.

§

Poursuivre le tir du ragondin.

§

Demande d’autorisation de destruction, à tir,de becs droits (pies et
corbeaux).

Avril

C

§

Début de l’agrainage du sanglier.Cultures à gibier d’été s’il ne gèle plus.

§

Assemblée Générale de la Fédération.

§

Examen des demandes de membres facultatifs.

§

Penser à inscrire les chasseurs aux différentes formations proposées par
la fédération

§

approvisionnement des agrainions qui sont situés sur les sites occupés
par des reproducteurs faisans et perdrix.

Mai

C

§

Ultimes reprises de lapins et dernières cultures à gibier.

§

Apurement des demandes de cartes de membres facultatifs.

§

Noter les plaintes pour dégâts par les espèces nuisibles.
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§

Poursuivre les agrainages.

§

Demander des autorisations de tir du sanglier à l’affût pour protéger les
champs pour le1er juin

§

Tir à l’affût du sanglier pour protéger les champs.

§

Retrait des bracelets plan de chasse.

§

Organisation de battues spécifiques au sanglier après la fin des semis
(PGCA) sur les zones de concentrations menaçant les cultures.

§

Mise en œuvre du plan de tir chevreuil à l’approche ou à l’affût.

§

Contact avec les ACCA voisines pour l’établissement de règles
communes.

Juin

C

§

Préparation de l’Assemblée Générale de l’ACCA.

§

1er listing postes alouettes à vérifier avec modifications éventuelles
(envoyée par la FDC40)

§

Lâchers de jeunes oiseaux (8 semaines): protection des cages,
approvisionnement des agrainoirs et abreuvoirs.

§

10 juin : date ultime pour la destruction des becs droits (pies et
corbeaux).

§

Continuer à noter les plaintes pour dégâts.

§

Assemblées Générales Ordinaires. Ne pas oublier de communiquer à la
DDTM les modifications dans la composition du Conseil d’Administration
et dans les Statuts, Règlement intérieur et Règlement de chasse (cerfa
en annexe).

Juillet C

§

Prendre connaissance des arrêtés plan de chasse.

§

Faire le point des réserves : changement et panneautage si nécessaire.

§

Lâchers de jeunes oiseaux (12 semaines): protection des cages,
approvisionnement des agrainoirs et abreuvoirs.

§

Aménagements et lâchers de gibiers dans les réserves.
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§

Veiller à l’approvisionnement des agrainoirs.

§

Faire le point des fournitures de l’ACCA (cartes, cartes d’invitation … etc).

§

Assemblée Générale Ordinaire si celle-ci n’a pas été tenue en juillet.

§

2e listing alouette à traiter, distribution des carnets alouette.

§

Documentation à l’usage des chasseurs pour la campagne à venir (dates
d’ouverture et de clôture…).

Août C

§

Distribution des cartes et reproduction de certaines circulaires fédérales
à donner aux chasseurs.

§

Retour du relevé des battues au sangliers organisées entre le 1er juin et
le 14 aout.

§

Envisager des battues au sanglier dès le 15 aout, là où des dégâts sont
signalés ;

§ Préparation de l’ouverture
Septembre C

Octobre

§

Fin septembre : cultures à gibier d’hiver (seigle…).

§

Dépôt éventuel des analyses trichine

§

Broyage ou destruction des jachères.

§

Cultures à gibier d’hiver (seigle…).

§

Tenir compte des plaintes des propriétaires pour aller chez eux effectuer

C

des prélèvements dans le cadre du plan de chasse.

Novembre
§
Décembre C

Récupérer les carnets de capture de l’alouette et les autorisations de
postes au plus tard le 10 décembre et le renvoyer à la FDC40.

§

Dépôt éventuel des analyses trichine
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Dossier de constitution d'une réserve de chasse
et de faune sauvage
La Réserve de chasse et de Faune Sauvage
L’institution d’une réserve de chasse et de faune sauvage dans une ACCA est obligatoire. Sa
surface minimale doit représenter un dixième de la superficie totale de l’association. Toute
modification de la réserve doit être déposée par le détenteur du droit de chasse auprès des
services préfectoraux via la fédération départementale des chasseurs. Le dossier est à envoyer à la
fédération qui le transmettra à la DTM après avis.

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
-

lettre de demande signée par le Président de l’ACCA,

-

carte de situation au 1/25 000ème,

-

relevé des parcelles, superficies et plans cadastraux correspondants,

-

note sur des mesures de gestion envisagées dans la nouvelle réserve.
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LETTRE TYPE

Monsieur
PRESIDENT DE L’ACCA de
40 ___
Monsieur le Directeur Départemental
Des Territoires et de la Mer
Service Forêt, développement durable
351. boulevard Saint-Médard
40012 MONT DE MARSAN Cédex
Le

2014

Monsieur le Directeur,
Je vous prie de trouver ci-joint, le dossier de renouvellement de la réserve de
________________ pour agrément.
Vous en remerciant par avance,
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments distingués.
Signature
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MESURES DE GESTION
Les Mesures de gestion envisagées dans la réserve de chasse et de faune sauvage de
____________________________
E Cochez les cases correspondant à vos objectifs
1 – Prévention des dommages aux activités humaines
Les interventions suivantes seront ponctuelles et raisonnées de manière à ne pas compromettre la
quiétude du site pour les espèces visées sous le contrôle du Président de l’ACCA.
c accomplissement d’une partie du plan de chasse du ______ au ___
(période maximum : de l’ouverture générale au dernier jour de février)

c piégeage des nuisibles du ______ au ________
(période maximum : du 1er janvier au 31 décembre)

c battues nuisibles du ______ au _______
(période maximum : de l’ouverture de la chasse de l’espèce considérée au 31 mars)

c régulation à tir du ragondin, du rat musqué, de la corneille noire, de la pie bavarde et de
l’étourneau sansonnet, dans le respect des conditions fixées pour chaque espèce, par l’arrêté
préfectoral relatif aux modalités de régulation des animaux classés nuisibles dans le
département des landes.
La régulation des sangliers et des renards (les deux espèces ayant le plus d’impact sur les activités
économiques dans le département) en battue dans la réserve est autorisée sur autorisation
administrative pour une période maximum allant de l’ouverture générale au 31 mars par Monsieur
le Préfet. Ces battues sont conditionnées par le retour d’un bilan des prélèvements des nuisibles
dans la réserve à la DDAF au plus tard le 15 avril. Le but de cet aménagement est de garantir la
quiétude du petit gibier migrateur et sédentaire en respectant toutefois l’équilibre agro-sylvocynégétique par la régulation des nuisibles et l’exécution du plan de chasse.

2 – Favoriser la protection de la faune sauvage et de ses habitats
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c aménagement de cultures à gibier, jachères faune sauvage, cultures de dissuasion…
c création de dispositifs visant au développement du gibier (volières anglaises, agrainoirs,
garennes…)
c maintenir la tranquillité des lieux pendant les périodes d’occupation pour l’accueil de l’avifaune
migratrice

Espèce (s) prioritaire (s) concernée (s) par la mise en réserve:
c bécasse
c grive
c palombe
c alouette
c oiseaux d’eau
c grands gibiers
c petits gibiers sédentaires
c autres : _________________________

3 - Maintien des équilibres biologiques
c concertation avec les propriétaires forestiers et agricoles pour respecter la faune lors des
interventions (détaillez ci-dessous les méthodes envisagées)
c entretien de prairies, landes, zones humides (détaillez ci-dessous les méthodes envisagées)
c lutte contre les espèces exotiques invasives (détaillez ci-dessous les méthodes envisagées)
c autres (à préciser) :
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PROCEDURE D’AGREMENT
POUR UN GARDE PARTICULIER ACCA

Ø Participation à deux formations dispensées à la FDC40. Il suffit de s'inscrire auprès du
secrétariat de la FDC40 et d'attendre d'être convoqué. En général, deux sessions par an.
Ø A la suite, des formations, le candidat se voit obtenir un diplôme
Ø Le président d’ACCA demande un dossier d’agrément de garde chasse particulier à la DDTM
Ø Dossier à compléter est à renvoyer à la DDTM
Ø Déclenchement d’une enquête de moralité
Ø Le président de l’ACCA reçoit un arrêté d’agrément nominatif
Ø Dés réception de cet arrêté, le président doit envoyer par courrier au tribunal d’instance une
demande de rendez-vous pour que le garde prête serment.

RAPPELS:
On ne peut prétendre à être garde particulier en tant que membre du conseil d’administration de
l’ACCA sur laquelle le candidat souhaite exercer ou encore maire ou adjoint également de la
commune concernée.
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MODELES DIVERS

Mandat de propriétaire pour l'élection au conseil d'administration

Mandat de propriétaire apporteur de droit de chasse à l’ACCA de _ _ _ _

Je soussigné Monsieur _ _ _ _ _ _ _ , propriétaire apporteur de droit de chasse à l’ACCA de _ _
_ _ _ _ _ _ , donne mandat à Monsieur _ _ _ _ _ _ pour me représenter dans le cadre de sa
fonction au sein du conseil d’administration de l’ACCA de _ _ _ _ _ _.
Ce mandat, conforme aux dispositions prévues dans l’article 8 des statuts des associations
communales de chasse agréées, pourra être annulé à tout moment.

Fait à ________ le _____

Le propriétaire

Le mandataire

Apporteur de droit de chasse
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MODELE délégation de battue nuisibles
ACCA de ______
Délégation de responsabilité pour l’exercice de battues
aux sangliers et nuisibles.
Je soussigné Monsieur _________, président de l’ACCA, donne délégation pour l’exercice des
battues aux sangliers et nuisibles, lors de mes absences, à Monsieur __________ avec tous
mes moyens nécessaires au bon déroulement de celles-ci.
Monsieur __________ s’engage à mettre en œuvre les mesures indispensables à la sécurité des
personnes et des biens, notamment à rappeler les consignes préalables à la mise en place de
chaque battue. Cette délégation de pouvoir est expressément acceptée par Monsieur
___________ qui pourra en supporter les conséquences, à la fois civiles et pénales.
Cette délégation est valable à compter de ce jour pour toute la durée de la campagne de chasse.
A toutes fins utiles, il est rappelé que notre responsabilité civile « organisateur de chasseurs » est
couverte par le contrat n° _______

Fait à _________ le … …

Le Président de l’ACCA

Délégateur

Le délégataire

responsable des battues
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MODELE délégation de battue chevreuils

ACCA de ______

Délégation de responsabilité pour l’exercice de battues aux chevreuils

Je soussigné Monsieur _______, président de l’ACCA, donne délégation pour l’exercice des
battues aux chevreuils, lors de mes absences, à Monsieur _________ avec tous mes moyens
nécessaires au bon déroulement de celles-ci.
Monsieur _________ s’engage à respecter les prescriptions de plan de chasse, ainsi qu’à mettre
en œuvre les mesures indispensables à la sécurité des personnes et des biens, notamment à
rappeler les consignes préalables à la mise en place de chaque battue. Cette délégation de pouvoir
est expressément acceptée par Monsieur ___________ qui pourra en supporter les
conséquences, à la fois civiles et pénales.
Cette délégation est valable à compter de ce jour pour toute la durée de la campagne de chasse.
A toutes fins utiles, il est rappelé que notre responsabilité civile « organisateur de chasseurs » est
couverte par le contrat n° ….. … .

Fait à Vert le … …

Le Président de l’ACCA

Délégateur

Le délégataire

responsable des battues
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MODELE désignation chef de ligne pour les battues

ACCA de ________

Je soussigné Monsieur … …, président de l’ACCA, désigne Monsieur… … comme chef de ligne pour
l’exercice des battues.
Monsieur ..… ….. accepte sa fonction de chef de ligne et s’engage à :
·

Placer les tireurs nommés pour la ligne dont il a la responsabilité.

·

Informer les tireurs de la configuration de la ligne, notamment des courbes pouvant
fausser l’appréciation des angles de tir.

·

Informer les tireurs de la disposition de la traque et des éléments pouvant rendre les tirs
dangereux (habitations, routes…).

·

S’attacher à faire appliquer les consignes de sécurité annoncées par le responsable de
battue.

·

Faire part au responsable de battue d’actes dangereux constatés sur sa ligne.

Le chef de ligne désigné est informé qu'il est demandé de suivre la formation « sécurité » proposée
par la Fédération des Chasseurs de Landes.
Cette désignation est valable à compter de ce jour pour toute la durée de la campagne de chasse.

Fait à … le … …

Le Président de l’ACCA

Le chef de ligne désigné
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Modèle de bail de chasse
Entre les soussignés,

X … (noms, prénoms et domicile), Président en exercice de l’ACCA de ______________
d’une part ,et Y ________________ (noms, prénoms, propriétaire et domicile) propriétaire
d’autre part, il est dit et convenu ce qui suit :
X … loue à l’ACCA de ………. qui accepte le droit exclusif de chasse et le passage à pied pour
ses adhérents sur ses propriétés de …. (désigner les propriétés, leurs limites précises).
La présente location est faite pour une période de trois années (ou pour toute autre durée), à
compter du __________. pour finir le _______ A l’expiration de la susdite période de
trois ans, et faute par les parties de s’être prévenues au plus tard six mois à l’avance, c'est-àdire le___________ le présent bail se continuera par tacite reconduction pour une autre
période de trois ans, et ainsi de suite.
Le présent bail est consenti moyennant les conditions suivantes (vous êtes sensé faire figurer
à ce niveau les conditions de l’apport, financières notamment : rester à l’euro symbolique).
Le loyer est révisable dès la première échéance. Le présent bail est, en outre, fait aux
conditions suivantes : l’ACCA de … est autorisée à procéder à toute destruction d’animaux
classés malfaisants et nuisibles.
L’ACCA veille, en bon père de famille à ne pas laisser proliférer aucune des espèces
susceptibles de causer des dommages à toutes cultures ou reboisements, situés sur les
parcelles louées.
Les frais d’enregistrement des présentes sont à la charge du preneur.
Fait en trois originaux dont un pour l’enregistrement à …, le …

signatures
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
------SERVICE FORET DEVELOPPEMENT DURABLE
Cellule chasse et régulation des nuisibles
------351 bd St Médard
40000 MONT DE MARSAN CEDEX
Téléphone : 05 58 51 30 00

CREATION D'UNE INSTALLATION
MUNIES DE FILETS POUR LA CHASSE DES COLOMBIDES

Composition du dossier :

1) Demande (imprimé joint) à compléter conjointement par :
·

le détenteur du droit de chasse (président d'ACCA ou propriétaire en opposition)

·

le futur responsable de l'installation

2) Autorisation écrite du (des) propriétaire(s) du terrain.

Pour éviter tout litige, il est recommandé de matérialiser au plus tôt sur le terrain,
l'emplacement du poste principal (pour le respect de la distance réglementaire des 300
mètres entre les postes).
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DEMANDE D'AUTORISATION D'INSTALLATION DE FILETS POUR LA CHASSE A LA PALOMBE

A adresser à :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE FORET DEVELOPPEMENT DURABLE/ BUREAU CHASSE
351 bd St Médard- 40000 MONT DE MARSAN CEDEX
Cadre réservé au détenteur du droit de chasse (Président de l'ACCA ou Propriétaire opposant)
Monsieur (1)(Nom, prénom, titre)
_______________________________________________________________________
sollicite de Monsieur le préfet des landes l'autorisation d'installer des pantes pour la chasse de la palombe, à
l'emplacement ci-dessous:
désigné :
Commune : _______________________________________________
Section :____________ Numéros de parcelles_______________________
Nom et adresse du Propriétaire des terrains : (2)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Nom et adresse du futur utilisateur de l'installation :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Fait à _____________________, le _________________

Le détenteur du droit de chasse (signature et cachet de l’ACCA)
(1) La demande doit être souscrite par le détenteur du droit de chasse. Il s'agit donc du propriétaire des
terrains pour les propriétés en opposition ou du Président en exercice de l'ACCA pour les terrains cédés à
l'Association. Mentionner le nom, le prénom et le titre.
(2) L'accord écrit du propriétaire des terrains doit être joint à la présente demande.
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Cadre réservé au titulaire responsable de l'installation
Je soussigné (Nom, prénom, adresse) :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

certifie :
Que les filets seront installés conformément à l'Arrêté Ministériel avant le 20 Novembre.
Fait à ______________________, le __________________

Ne pas posséder d'autre installation de chasse L'utilisateur de l'installation à la palombe avec pantes dans
le département (Signature) des Landes.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
------SERVICE FORET DEVELOPPEMENT DURABLE
Cellule chasse
------351 bd St Médard
40012 MONT DE MARSAN CEDEX
Téléphone : 58.06.68.31 ou 32
-------

DEPLACEMENT D'UN POSTE DE CHASSE DES COLOMBIDES
AU MOYEN DE FILETS

Composition du dossier :
·

Déclaration (imprimé joint) à compléter par le responsable du poste

·

Autorisation écrite du (des) propriétaire(s) du (des) nouveau(x) terrain(s)

·

Autorisation écrite du détenteur du droit de chasse de l'emplacement actuel et du nouveau
poste (Président d'ACCA ou propriétaire en opposition).
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DECLARATION DE DEPLACEMENT D'UN POSTE DE CHASSE DES
COLOMBIDES AU MOYEN DE FILETS

Nom, prénom et adresse du titulaire de l'installation :
Poste n° ………………………..
…………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Situation actuelle du poste :
Commune …………………………………………………………………………………….........
Lettre(s) de section ……………………………………………………………………………
N° de(s) parcelle(s …………………………………………………………………..................

Nouvel emplacement du poste :
Commune ………………………………………………………………………
Lettre(s) de section …………………………………………………...........
N° de(s) parcelle(s) ……………………………………………………........
Nom du propriétaire du (des) terrain(s) …………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………

Fait à ___________________ le _____________________
(signature du titulaire du poste)

Accord du détenteur

Accord du détenteur du droit de chasse

du droit de chasse

du poste actuel du nouveau poste (signature)

(signature)

(signature)
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Déplacement d’un poste de chasse au gibier d’eau

La chasse de nuit est très encadrée par le législateur. Dans les Landes, on dénombre 901
installations dites de nuit. Le numérus clausus ne permet pas d’en créer de nouvelles. Par
contre, le législateur a prévu le transfert ou déplacement de ces installations afin de
garantir une dynamique de la pratique. Rappelons que l’installation et son autorisation
d’exploitation appartient à son propriétaire et non au détenteur du droit de chasse ou au
bénéficiaire (locataire par exemple).
Le déplacement des tonnes reprend les demandes d’une création (art. R424-17) et les
dispositions du transfert (art. R424-19). Toute demande de transfert doit être adressée au
Préfet :
Article R424-17 du code de l’environnement.
I. - La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à
l'article L. 424-5 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui
existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du
département de situation avant le 1er janvier 2001 […]
II. - La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.
III. - Elle est accompagnée :
1° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste
fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du
possible, l'année de sa création ;
2° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de
l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe
pour la chasse au gibier d'eau ;
3° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au
gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est
situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas
échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même
plan d'eau ou marais non asséché ;
4° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L.
424-5.
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IV. - Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste
fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé
dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.
V. - Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est
porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe.
Article R424-18du code de l’environnement.
Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes
mentionnés à l'article R. 424-17 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un
carnet de prélèvements et communiquent à la fédération départementale des chasseurs
un récapitulatif annuel des prélèvements.
La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements
déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office national de
la chasse et de la faune sauvage.
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie chaque année le bilan national
des prélèvements.
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent
article.

Article R424-19du code de l’environnement.
Tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau déclaré en application
de l'article R. 424-17 est soumis à l'autorisation préalable du préfet.
La demande d'autorisation comporte les renseignements mentionnés à ce même article,
ainsi qu'une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l'installation du
nouveau poste fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste.
L'autorisation peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une
incidence négative sur la faune et la flore sauvages. Ce refus est motivé.
L'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation
préalable du poste fixe auquel il se substitue.
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DEMARCHES POUR LA CONSTITUTION
D’UNE A.I.C.A. PAR FUSION

Les associations intercommunales de chasse agréées peuvent être constituées par plusieurs
associations communales de chasse agréées d’un même département sous forme d’une fusion
dans laquelle chacune des associations communales apporte ses territoires et ses moyens de
fonctionnement. Du coup, chaque association communale disparaît, après dissolution, au
bénéfice de l’AICA par fusion.
Voici les démarches à effectuer afin de mettre en place une AICA fusion :

A. Tout d’abord, les ACCA, qui désirent fusionner, convoquent leurs assemblées générales
respectives afin de décider ou non de leur fusion. Si les assemblées se prononcent favorablement,
elles approuvent la dissolution de chaque ACCA constituant l’AICA fusion.

B.

Ensuite, en concertation, elles élaborent les statuts types, règlement intérieur et

règlement de chasse de la future AICA fusion, qu’elles font approuver lors d’une assemblée
générale extraordinaire de constitution de l’AICA fusion en présence des membres de chaque ACCA
concernée. A cette occasion, un conseil d’administration de 6 à 18 membres (avec au moins 50% de
propriétaires et deux tiers de titulaires du permis de chasser) est mis en place avec à sa tête un
bureau comprenant un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

C. Le président de l’AICA doit procéder à la déclaration de l’AICA fusion auprès du bureau
des associationsde la DDCSPP à Mont-de-Marsan afin de recevoir le récépissé de déclaration de
l’AICA, essentiel pour l’agrément du préfet. Pour cela il envoie :
§

un formulaire de déclaration d’association (Cerfa n°13973*03),

§

un compte rendu écrit de chaque assemblée générale d’ACCA ayant décidé de la fusion
ainsi qu’un compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire constitutive de l’AICA
fusion,

§

un exemplaire des statuts types, règlement intérieur et règlement de chasse de l’AICA
fusion signé par les 4 membres du bureau,

§

un formulaire avec la liste des membres du conseil d’administration de l’AICA fusion (Cerfa
n°13971*03),
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§

un formulaire avec la liste des associations constituant l’AICA fusion (Cerfa n°13969*01),

§

un compte rendu de chaque assemblée générale d’ACCA ayant approuvé la dissolution de
l’ACCA ,

§

un formulaire de modification d’association pour chaque ACCA appartenant à l’AICA fusion
pour dissoudre ces ACCA (Cerfa n°13972*02).

D. Une fois reçu le récépissé de déclaration, le président adresse une demande d’agrément
du préfet à la DDTM des landes, accompagnée des pièces suivantes :
§

le récépissé de déclaration de l’AICA fusion,

§

les statuts types, règlement intérieur et règlement de chasse de l’AICA fusion, signé par les
membres du bureau, pour validation du préfet,

§

un compte rendu des assemblées générales de chaque ACCA ayant décidée de fusionner
ainsi qu’un compte rendu de l’assemblée extraordinaire constitutive de l’AICA fusion,

§

un formulaire avec la liste des membres du conseil d’administration de l’AICA fusion
(Cerfan°13971*03) et la fonction de chaque membre (président, vice-président, trésorier,
secrétaire, membres, propriétaire, etc…),

§

un formulaire avec la liste des ACCA concernées par la fusion (Cerfan°13969*01),

§

la liste des parcelles cadastrales constituant le territoire de l’AICA fusion (prendre les
arrêtés de constitution des ACCA pour les combiner),

§

une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des
indemnités d’apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile en cas
d’accidents ou de dégâts de gibier (joindre également une attestation de responsabilité
civile pour chaque ACCA constituant la fusion).

E. La DDTM édite un arrêté d’agrément signé par le préfet, rendant l’AICA fusion officielle.
Celui-ci est affiché en mairie de chaque commune constituant l’AICA fusion, et un exemplaire est
adressé à la fédération avec les statuts validés par le Préfet.

F. L’AICA est donc officialisée, elle met en place une trésorerie unique, une responsabilité
civile au nom de l’AICA et fera une demande plan de chasse unique pour l’avenir. La fédération des
chasseurs, en conséquence, modifiera son listing.
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Exemple de notice indiquant les moyens financiers lors du
dossier de constitution de l’AICA fusion pour la DDTM

M…………………………………
Président de l’AICA de …………
adresse
cp commune
D.D.T.M. des LANDES
40000 MONT-DE-MARSAN

OBJET : notice sur moyens financiers prévus

Monsieur ………………, président de l’AICA de ………………, certifie qu’une partie du budget de
l’association, par le biais des recettes des cartes d’adhérents de l’AICA, est prévu pour faire face
aux paiements des indemnités d’apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité
civile de l’association en cas d’accidents, de dégâts de gibier et de dégâts aux propriétés et
récoltes.
Ci-joint

une

attestation

d’assurance

pour

les

ACCA

de

………………………………………………………………………………………… constituant l’AICA fusion.

Fait à ……………………………… le ………………………………………….

M.

Président de l’AICA de …………………
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cerfa
N° 13971*03

DÉCLARATION DE LA LISTE DES PERSONNES
CHARGÉES DE L’ADMINISTRATION D'UNE ASSOCIATION
Loi du 1er juillet 1901, article 5
décret du 16 août 1901, article 2
Ce formulaire vous permet de déclarer la liste des personnes en charge de l’administration de votre association. L’article 5
de la loi du 1er juillet 1901 et l’article 2 de son décret d’application imposent la déclaration des éléments suivants : le nom, la
profession, le domicile et la nationalité de celles et ceux qui sont chargés de l’administration de votre association.
Les données nominatives personnelles contenues dans cette liste ne feront l’objet d’aucune saisie permettant la constitution
d’un ﬁchier nominatif.
Cette liste est communicable à toute personne en faisant la demande.
Avant de renseigner ce document, veuillez lire attentivement les informations contenues dans le guide explicatif.

1 - IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION
TITRE ACTUEL DE L’ASSOCIATION :

Numéro de DOSSIER : W
(numéro ﬁgurant sur le dernier récépissé délivré par l’administration)

Numéro SIREN/SIRET :
(numéro à indiquer lorsqu’il a déjà été attribué)

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL DE L'ASSOCIATION :
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

2 - NATURE DE LA DÉCLARATION
VOUS SOUHAITEZ (Veuillez cocher la case correspondante) :
faire une première déclaration (création d'association)
faire une déclaration de modiﬁcation
Veuillez indiquer, dans les deux cas, la date de la décision de l'organe délibérant :

3 - SIGNATURE DE LA DÉCLARATION
Déclaration établie le :

à
Nom et qualité du déclarant - Signature

Veuillez compléter la page suivante c
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Titre de l’association :

Numéro de dossier :

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :

Prénom :

• Nationalité :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :

Prénom :

• Nationalité :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :

Prénom :

• Nationalité :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

« La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés, s’applique à la déclaration relative à votre association dont les
destinataires sont les services préfectoraux et les services de l’État concernés. Les articles 39 et suivants de cette loi vous garantissent un droit d’accès
et de rectiﬁcation pour les données vous concernant auprès du préfet du département ou du sous-préfet de l’arrondissement du siège de l’association. »

Veuillez compléter la page suivante c
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Titre de l’association :

Numéro de dossier :

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :

Prénom :

• Nationalité :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :

Prénom :

• Nationalité :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :

Prénom :

• Nationalité :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

« La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés, s’applique à la déclaration relative à votre association dont les
destinataires sont les services préfectoraux et les services de l’État concernés. Les articles 39 et suivants de cette loi vous garantissent un droit d’accès
et de rectiﬁcation pour les données vous concernant auprès du préfet du département ou du sous-préfet de l’arrondissement du siège de l’association. »

Veuillez compléter la page suivante c 3/7

Titre de l’association :

Numéro de dossier :

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :

Prénom :

• Nationalité :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :

Prénom :

• Nationalité :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :

Prénom :

• Nationalité :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

« La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés, s’applique à la déclaration relative à votre association dont les
destinataires sont les services préfectoraux et les services de l’État concernés. Les articles 39 et suivants de cette loi vous garantissent un droit d’accès
et de rectiﬁcation pour les données vous concernant auprès du préfet du département ou du sous-préfet de l’arrondissement du siège de l’association. »

Veuillez compléter la page suivante c 4/7

Titre de l’association :

Numéro de dossier :

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :

Prénom :

• Nationalité :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :

Prénom :

• Nationalité :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :

Prénom :

• Nationalité :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

« La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés, s’applique à la déclaration relative à votre association dont les
destinataires sont les services préfectoraux et les services de l’État concernés. Les articles 39 et suivants de cette loi vous garantissent un droit d’accès
et de rectiﬁcation pour les données vous concernant auprès du préfet du département ou du sous-préfet de l’arrondissement du siège de l’association. »

Veuillez compléter la page suivante c 5/7

Attention : Si l'équipe dirigeante compte plus de 15 personnes, veuillez reproduire cette page en nombre sufﬁsant
pour l'ensemble de l'administration de votre association.
Titre de l’association :

Numéro de dossier :

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :

Prénom :

• Nationalité :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :

Prénom :

• Nationalité :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :

Prénom :

• Nationalité :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

« La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés, s’applique à la déclaration relative à votre association dont les
destinataires sont les services préfectoraux et les services de l’État concernés. Les articles 39 et suivants de cette loi vous garantissent un droit d’accès
et de rectiﬁcation pour les données vous concernant auprès du préfet du département ou du sous-préfet de l’arrondissement du siège de l’association. »
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GUIDE EXPLICATIF
A QUI ADRESSER VOTRE DÉCLARATION ?
Cette déclaration est à adresser à la préfecture ou à la sous-préfecture du siège social de
votre association.
Si votre association a son siège social dans l’arrondissement chef-lieu du département, la
déclaration est à adresser à la préfecture.
Si votre association a son siège à Paris, la déclaration est à adresser à la préfecture de
police.
Chaque fois que vous modiﬁerez la liste des dirigeants de votre association, vous devrez
produire, à l'appui de votre déclaration, la décision de l'organe délibérant, une liste consolidée
et à jour de l'équipe dirigeante ainsi qu'une enveloppe affranchie au tarif en vigueur (20
grammes) avec l'adresse de gestion de l'association.
Le signataire de la déclaration doit être l’une des personnes en charge de l’administration de
votre association ou le mandataire qu'elle aura désigné. Dans cette hypothèse, le déclarant
devra joindre à ce formulaire le mandat portant la signature de l'une des personnes en
charge de l'administration de votre association.

7/7

cerfa
N°

MODIFICATION D’UNE ASSOCIATION
titre, objet, siège social, adresse de gestion, dissolution
Loi du 1er juillet 1901, article 5

Ce formulaire vous permet de déclarer différentes modiﬁcations de votre association, à savoir son titre, son siège
social, son objet, son adresse de gestion ou encore sa dissolution.
Certaines modiﬁcations sont considérées comme statutaires car elles concernent des éléments ﬁgurant dans les
statuts de votre association : le titre, l’objet, le siège social. La dissolution de votre association est considérée
comme l’ultime modiﬁcation de votre association. Seules les modiﬁcations statutaires et la dissolution peuvent,
si vous le souhaitez, faire l’objet d’une publication au Journal Ofﬁciel des Associations et Fondations d’Entreprise
(J.O.A.F.E.) mais celle-ci n’est pas obligatoire.
Des dispositions statutaires nouvelles visant, par exemple, à modiﬁer le fonctionnement de l’assemblée générale
ou du conseil d’administration, à créer de nouvelles catégories de membres, sont également des modiﬁcations
statutaires mais n’ont pas vocation à être publiées.
Vous devez joindre à la déclaration de toute modiﬁcation statutaire un exemplaire des statuts mis à jour et signé
par deux au moins des personnes mentionnées sur la liste des dirigeants.
Ce formulaire vous permet également de déclarer la modiﬁcation de l’adresse de gestion de votre association.
Avant de renseigner ce document, veuillez lire attentivement les informations contenues dans le guide explicatif.

IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION
TITRE ACTUEL DE L’ASSOCIATION :

Numéro de DOSSIER :
(numéro ﬁgurant sur le dernier récépissé délivré par l’administration)

Numéro SIREN/SIRET :
(numéro à indiquer lorsqu’il a déjà été attribué)

NATURE DE LA MODIFICATION
VOUS SOUHAITEZ (Veuillez cocher la case correspondante) :
Modiﬁcations statutaires publiables au J.O.A.F.E.
Modiﬁer le titre de votre association
Modiﬁer l’objet de votre association
Modiﬁer l’adresse du siège social de votre association
Dissoudre votre association

Modiﬁcation non publiable
Modiﬁer l’adresse de gestion de votre association

Modiﬁcations statutaires non publiables au J.O.A.F.E.
Effectuer une autre modiﬁcation statutaire

Veuillez compléter la page suivante c
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MODIFICATION DU TITRE
ANCIEN TITRE

NOUVEAU TITRE

MODIFICATION DE L’OBJET
ANCIEN OBJET :

Site INTERNET : http://
(facultatif)

NOUVEL OBJET :

Site INTERNET : http://
(facultatif)

MODIFICATION DE L’ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL
ANCIENNE ADRESSE DU SIEGE SOCIAL
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

NOUVELLE ADRESSE DU SIEGE SOCIAL
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

Veuillez compléter la page suivante c
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MODIFICATION DE L’ADRESSE DE GESTION
ANCIENNE ADRESSE DE GESTION
Titre court de l’association :
Chez :

Mme

Mlle

M.

Nom :

Prénom :

Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

Téléphone de l’association :
(recommandé)

Adresse électronique de l’association :
(recommandé)

NOUVELLE ADRESSE DE GESTION
Titre court de l’association :
Chez :

Mme

Mlle

M.

Nom :

Prénom :

Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

Téléphone de l’association :
(recommandé)

Adresse électronique de l’association :
(recommandé)

DISSOLUTION
Date de la décision de l’organe délibérant :

PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL (facultative)
Je demande la publication de l’extrait de cette déclaration au J.O.A.F.E. et m’engage à régler le montant des
frais d’insertion.
Je ne souhaite pas que la présente déclaration fasse l’objet d’une publication au J.O.A.F.E.

SIGNATURE DE LA DÉCLARATION
Déclaration établie le :

à
Nom et qualité du déclarant - Signature

« La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés, s’applique à la déclaration relative à votre association dont les
destinataires sont les services préfectoraux et les services de l’Etat concernés. Les articles 39 et suivants de cette loi vous garantissent un droit d’accès
et de rectiﬁcation pour les données vous concernant auprès du préfet du département ou du sous-préfet de l’arrondissement du siège de l’association. »
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GUIDE EXPLICATIF
A QUI ADRESSER VOTRE DÉCLARATION ?
Cette déclaration est à adresser à la préfecture ou à la sous-préfecture du siège social de votre association. Si votre association
a son siège social dans l’arrondissement chef-lieu du département, la déclaration est à adresser à la préfecture.
Si votre association a son siège à Paris, la déclaration est à adresser à la préfecture de police.
MODIFICATION DU TITRE
L’ancien titre de votre association doit être renseigné tel qu’il a été déclaré précédemment et suivi de son sigle s’il en avait un.
Le nouveau titre de votre association doit être renseigné tel qu’il ﬁgure dans les statuts, en 250 caractères maximum (caractères
de l’alphabet latin uniquement, espaces, signes compris). Il doit être suivi du sigle s’il en existe un. L’utilisation d’un sigle seul
n’est pas conseillée.
MODIFICATION DE L’OBJET
L’ancien objet doit être renseigné tel qu’il a été déclaré précédemment.
Le nouvel objet de votre association doit être renseigné tel que vous souhaitez le voir publié au J.O.A.F.E. Il est recommandé
de ne pas y faire ﬁgurer d’adresse de messagerie contenant des données nominatives personnelles (nom, prénom) car il ne
sera pas possible de rendre la publication anonyme après édition et mise en ligne de l’annonce.
La mention du site internet de votre association est facultative. Vous pouvez, si vous le souhaitez, la faire ﬁgurer dans le corps
de l’annonce qui sera publiée au J.O.A.F.E. La modiﬁcation de l’adresse du site internet ne fait pas l’objet d’une publication.
MODIFICATION DE L’ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL
L’ancienne adresse du siège social doit être renseignée telle qu’elle a été déclarée précédemment.
Dans l’hypothèse où le nouveau siège social de votre association est ﬁxé chez un particulier, il est conseillé de signaler
matériellement l’existence de celui-ci sur le lieu de distribution du courrier et d’en informer les services postaux aﬁn d’éviter les
cas de retour à l’envoyeur pour adresse inconnue. Lorsque l’association n’est pas propriétaire des locaux, il est prudent de ﬁxer
l’adresse du siège social en accord avec le propriétaire des lieux.
MODIFICATION DE L’ADRESSE DE GESTION
L’adresse de gestion n’est pas nécessairement la même que celle du siège social de votre association. Elle sert à la préfecture,
à la D.I.L.A. ou encore à toute autre administration de l’État pour entrer en contact avec l’une des personnes en charge de
l’administration de votre association. C’est à cette adresse que la D.I.L.A. enverra la facture afférente aux frais de publication
de l’annonce de la création de votre association.
L’adresse de gestion est à remplir uniquement si elle est différente de celle du siège social.
L’ancienne adresse de gestion doit être renseignée telle qu’elle a été déclarée précédemment.
Le titre court de l’association doit contenir un maximum de 38 caractères.
Le numéro de téléphone et l’adresse électronique de votre association sont des informations facultatives. Cependant, aﬁn de
faciliter les échanges dans le cadre de l’examen de votre demande, il est recommandé de les communiquer à l’administration.
DISSOLUTION
Vous devez joindre un exemplaire de la délibération ayant décidé la dissolution de votre association.
Cette délibération sera signée par la totalité des adhérents présents à l’assemblée générale. Vous joindrez également une
enveloppe affranchie au tarif en vigueur (20 grammes) avec l’adresse de gestion de l’association.
PUBLICATION AU J.O.A.F.E.
L’insertion au J.O.A.F.E. des modiﬁcations relatives au titre, à l’objet et au siège social de votre association est facultative.
La publication de la dissolution d’une association est également facultative. La redevance dont vous vous êtes acquitté lors
de la création de votre association incluant forfaitairement le coût d’insertion au J.O.A.F.E. de la publication de la dissolution
de votre association, il est vivement recommandé de procéder à cette publication. La publication au J.O.A.F.E s’effectue sur
bulletin papier ainsi que sur le site de consultation dont l’adresse est indiquée ci-dessous.
Si vous optez pour l’insertion au J.O.A.F.E., il conviendra, à réception de votre facture, d’adresser votre règlement à la Direction
de l’information légale et administrative située 26 rue Desaix – 75727 PARIS Cedex 15.
Pour tout renseignement concernant la publication de votre annonce, vous pouvez vous rendre sur le site :
www.journal-ofﬁciel.gouv.fr ou appeler le 01.40.58.77.56.
SIGNATURE DE LA DÉCLARATION
Le signataire de la déclaration doit être l’une des personnes en charge de l’administration de votre association ou le mandataire
qu’elle aura désigné. Dans cette hypothèse, le déclarant devra joindre à ce formulaire le mandat portant la signature de l’une
des personnes en charge de l’administration de votre association.
PIÈCES A JOINDRE
Quelle que soit la modiﬁcation déclarée (titre, objet, adresse), vous devez joindre à votre déclaration :
■ un exemplaire de la délibération de l’organe délibérant ;
■ un exemplaire des statuts de l’association mis à jour et signé par deux au moins des personnes mentionnées sur la liste des
dirigeants ;
■ une enveloppe affranchie au tarif en vigueur (20 grammes), avec l’adresse de gestion de l’association.
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N°

DÉCLARATION DE LA LISTE DES ASSOCIATIONS MEMBRES
D’UNE UNION OU D’UNE FÉDÉRATION D’ASSOCIATIONS
Décret du 16 août 1901, article 7
Ce formulaire vous permet de déclarer l’état initial ainsi que les modiﬁcations - adhésion(s)
et/ou retrait(s) - de la composition de votre union ou fédération.
Avant de renseigner ce document, veuillez lire attentivement les informations contenues
dans le guide explicatif.
1 - IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION
TITRE ACTUEL DE L’ASSOCIATION :

Numéro de DOSSIER :
(numéro ﬁgurant sur le dernier récépissé délivré par l’administration)

Numéro SIREN/SIRET :
(numéro à indiquer lorsqu’il a déjà été attribué)

2 - NATURE DE LA DÉCLARATION
VOUS SOUHAITEZ (Veuillez cocher la case correspondante) :

Déclarer la composition initiale de votre union ou de votre fédération
F Nombre d’association(s) membre(s) à la création de l’union ou de la fédération . . . . . . . . . . . :
Déclarer la modiﬁcation de la composition de votre union ou de votre fédération
Déclaration d’adhésion(s)

Déclaration de retrait(s)

F Nombre d’association(s) membre(s) suite à la présente déclaration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

3 - SIGNATURE DE LA DÉCLARATION
Déclaration établie le :

à
Nom et qualité du déclarant - Signature

Veuillez compléter la page suivante c
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Attention : Avant de renseigner la page ci-dessous (page 2/3), vous devez tout d’abord remplir la page 1/3 puis
reproduire la page 2/3 en nombre sufﬁsant pour déclarer l’ensemble de la composition de votre association.

Titre de l’association :

Numéro de dossier :

DÉCLARATION INITIALE
ASSOCIATION CONCERNÉE :

ADHÉSION

RETRAIT

numéro SIREN/SIRET :
numéro de DOSSIER : W
déclarée à la préfecture/sous-préfecture de :

TITRE :

OBJET :

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL :
Code Postal :

Commune / Localité :

DÉCLARATION INITIALE
ASSOCIATION CONCERNÉE :

ADHÉSION

RETRAIT

numéro SIREN/SIRET :
numéro de DOSSIER : W
déclarée à la préfecture/sous-préfecture de :

TITRE :

OBJET :

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL :
Code Postal :

Commune / Localité :

DÉCLARATION INITIALE
ASSOCIATION CONCERNÉE :

ADHÉSION

RETRAIT

numéro SIREN/SIRET :
numéro de DOSSIER : W
déclarée à la préfecture/sous-préfecture de :

TITRE :

OBJET :

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL :
Code Postal :

Commune / Localité :
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GUIDE EXPLICATIF
A QUI ADRESSER VOTRE DÉCLARATION ?
Cette déclaration est à adresser à la préfecture ou à la sous-préfecture du siège social de
votre association.
Si votre association a son siège social dans l’arrondissement chef-lieu du département, la
déclaration est à adresser à la préfecture.
Si votre association a son siège à Paris, la déclaration est à adresser à la préfecture de
police.

Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret du 16 août 1901, il est impératif
de déclarer le titre, l’objet et le siège des associations qui composent votre union ou votre
fédération. Vous pourrez remplir vos obligations déclaratives par la production d’un autre
type de support (numérique notamment) tant qu’il contient les éléments demandés dans le
modèle proposé dans ce formulaire.
Dans un délai de trois mois à compter de chaque nouvelle adhésion ou de chaque retrait ou
bien encore après chaque assemblée générale de votre union ou de votre fédération, vous
devrez produire une liste consolidée de leur composition modiﬁée.
Dans l’hypothèse où le siège de votre association est ﬁxé chez un particulier, il est conseillé
de signaler matériellement l’existence de celui-ci sur le lieu de distribution du courrier et d’en
informer la Poste aﬁn d’éliminer les cas de retour à l’envoyeur pour adresse inconnue. Pour
éviter tout risque de contentieux, il est prudent, lorsque l’association n’est pas propriétaire de
ses locaux, de ﬁxer l’adresse du siège social en accord avec le propriétaire des lieux.
Le signataire de la déclaration doit être l’une des personnes en charge de l’administration de
votre association ou le mandataire qu’elle aura désigné. Dans cette hypothèse, le déclarant
devra joindre à ce formulaire le mandat portant la signature de l’une des personnes en
charge de l’administration de votre association.

« La loi 78-17 du 6 janvier 1978 modiﬁée relative à l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés, s’applique à la déclaration relative à votre association dont les
destinataires sont les services préfectoraux et les services de l’Etat concernés. Les articles 39 et suivants de cette loi vous garantissent un droit d’accès
et de rectiﬁcation pour les données vous concernant auprès du préfet du département ou du sous-préfet de l’arrondissement du siège de l’association. »
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cerfa
N°

CRÉATION d’une ASSOCIATION
DÉCLARATION PRÉALABLE
Loi du 1er juillet 1901, article 5
Décret du 16 août 1901, articles 1 à 7

Ce formulaire vous permet de déclarer les informations nécessaires à la création de votre
association et de procéder à leur insertion obligatoire au Journal Ofﬁciel des Associations et
des Fondations d’Entreprise (J.O.A.F.E.).
Avant de renseigner ce document, veuillez lire attentivement les informations contenues dans
le guide explicatif.

1 - INFORMATIONS PUBLIÉES AU J.O.A.F.E.
TITRE

OBJET

SIEGE SOCIAL
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

Site INTERNET : http://
(facultatif)

Veuillez compléter la page suivante c
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2 - INFORMATIONS NON PUBLIÉES AU J.O.A.F.E.
ADRESSE DE GESTION

Titre court de l’association :
Chez :

Mme

Mlle

M.

Nom :

Prénom :

Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

Téléphone de l’association :
(recommandé)

Adresse électronique de l’association :
(recommandé)

3 – DATE DE L’ASSEMBLEE CONSTITUTIVE
Date :

4 – PUBLICATION AU J.O.A.F.E. (obligatoire)
Je demande la publication de l’extrait de cette déclaration au Journal Ofﬁciel des Associations et Fondations
d’Entreprise et m’engage à régler le montant des frais d’insertion.

5 - SIGNATURE DE LA DÉCLARATION
Déclaration établie le :

à
Nom et qualité du déclarant - Signature

« La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés, s’applique à la déclaration relative à votre association dont les
destinataires sont les services préfectoraux et les services de l’Etat concernés. Les articles 39 et suivants de cette loi vous garantissent un droit d’accès
et de rectiﬁcation pour les données vous concernant auprès du préfet du département ou du sous-préfet de l’arrondissement du siège de l’association. »
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GUIDE EXPLICATIF
A QUI ADRESSER VOTRE DÉCLARATION ?
Cette déclaration est à adresser à la préfecture ou à la sous-préfecture du siège social de votre association.
Si votre association a son siège social dans l’arrondissement chef-lieu du département, la déclaration est à adresser à la
préfecture.
Si votre association a son siège à Paris, la déclaration est à adresser à la préfecture de police.
1) INFORMATIONS PUBLIÉES AU J.O.A.F.E.
Le titre de votre association doit être renseigné tel qu’il ﬁgure dans les statuts, en 250 caractères maximum (caractères de
l’alphabet latin uniquement, espaces, signes compris). Il doit être suivi du sigle s’il en existe un. L’utilisation d’un sigle seul n’est
pas conseillée.
L’objet de votre association doit être renseigné tel que vous souhaitez le voir publié au J.O.A.F.E. Il est recommandé de ne pas
y faire ﬁgurer d’adresse de messagerie contenant des données nominatives personnelles (nom, prénom) car il ne sera pas
possible de rendre la publication anonyme après édition et mise en ligne de l’annonce.
Dans l’hypothèse où le siège social de votre association est ﬁxé chez un particulier, il est conseillé de signaler matériellement
l’existence de celui-ci sur le lieu de distribution du courrier et d’en informer les services postaux aﬁn d’éviter les cas de retour
à l’envoyeur pour adresse inconnue. Lorsque l’association n’est pas propriétaire des locaux, il est prudent de ﬁxer l’adresse du
siège social en accord avec le propriétaire des lieux.
La mention du site internet de votre association est facultative. Vous pouvez, si vous le souhaitez, la faire ﬁgurer dans le corps
de l’annonce qui sera publiée au J.O.A.F.E.
2) INFORMATIONS NON PUBLIÉES AU J.O.A.F.E.
Le titre court de l’association doit contenir un maximum de 38 caractères en raison du respect de normes postales
européennes.
L’adresse de gestion n’est pas nécessairement la même que celle du siège social de votre association. Elle sert à la préfecture,
à la D.I.L.A. ou encore à toute autre administration de l’État pour entrer en contact avec l’une des personnes en charge de
l’administration de votre association. C’est à cette adresse que la D.I.L.A. enverra la facture afférente aux frais de publication de
l’annonce de la création de votre association.
L’adresse de gestion est à remplir uniquement si elle est différente de celle du siège social.
La mention du numéro de téléphone et de l’adresse électronique de votre association est facultative. Cependant, aﬁn de faciliter
les échanges dans le cadre de l’examen de votre déclaration, il est recommandé de les communiquer à l’administration.
3) DATE DE L’ASSEMBLEE CONSTITUTIVE
Date de l’assemblée lors de laquelle la création de l’association a été décidée par au moins deux personnes.
4) PUBLICATION AU J.O.A.F.E.
La création d’une association doit obligatoirement être publiée au J.O.A.F.E. aﬁn que son existence soit reconnue sur un plan juridique.
La publication au J.O.A.F.E s’effectue sur bulletin papier ainsi que sur le site de consultation dont l’adresse est indiquée ci-dessous.
La redevance dont vous vous acquitterez à cette occasion inclut d’ores et déjà le coût d’insertion au J.O.A.F.E. de la déclaration
de la dissolution de votre association.
A réception de la facture, il conviendra d’adresser votre règlement à la D.I.L.A. située 26 rue Desaix – 75727 PARIS Cedex 15.
Pour tout renseignement concernant la publication de votre annonce, vous pouvez vous rendre sur le site :
www.journal-ofﬁciel.gouv.fr ou appeler le 01.40.58.77.56.
5) SIGNATURE DE LA DÉCLARATION
Le signataire de la déclaration doit être l’une des personnes en charge de l’administration de votre association ou le mandataire
qu’elle aura désigné. Dans cette hypothèse, le déclarant devra joindre à ce formulaire le mandat portant la signature de l’une des
personnes en charge de l’administration de votre association.
6) PIÈCES A JOINDRE A VOTRE DÉCLARATION
■ Procès verbal de l’assemblée constitutive.
■ la liste des personnes chargées de l’administration (veuillez compléter le formulaire Cerfa N° 13971*03).
■ un exemplaire des statuts de l’association signé par deux au moins des personnes mentionnées sur la liste des dirigeants,
■ une enveloppe affranchie au tarif en vigueur (20 grammes) avec l’adresse de gestion de l’association.
Pièces à joindre, le cas échéant, en fonction de la nature de votre déclaration
■ la liste des associations membres (veuillez compléter le formulaire Cerfa N° 13969*01).
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