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ANNEXE I
  

 
STATUTS DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE     

DES CHASSEURS DE L’YONNE 
 

Objet 
 

Article 1er 
 
 La fédération départementale des chasseurs a pour objet de participer à la mise en valeur du patrimoine 
cynégétique départemental et à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elle assure la 
promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de ses adhérents. 
 Elle apporte son concours à la prévention du braconnage. 
 Elle organise la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de  l’examen pour la délivrance 
du permis de chasser. Elle organise également des formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser 
pour approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la réglementation de la chasse et des armes. Elle apporte 
son concours à l’organisation matérielle de l’examen du permis de chasser. 
 Elle conduit des actions d’information, d’éducation et d’appui technique  à l’intention des gestionnaires des 
territoires et des chasseurs.  
 Elle coordonne les actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées. 
 Elle peut apporter son concours à la validation du permis de chasser. 
 Elle conduit des actions de prévention des dégâts de gibier et assure l’indemnisation des dégâts de grand 
gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5 du code de l’environnement. 
 Elle élabore, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, 
un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l’article L. 421-7 du code de 
l’environnement. 
 Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux de la fédération départementale des 
chasseurs. 
 De plus, le président de la fédération peut associer aux travaux de la fédération l’association départementale 
des lieutenants de louveterie. 
 La fédération départementale des chasseurs peut recruter, pour l’exercice de ses missions, des agents de 
développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion 
cynégétique. 
 La fédération départementale des chasseurs peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne 
les faits constituant une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de l’environnement et des textes pris 
pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu’elle a pour 
objet de défendre. 
 

Article 2 
 
 La fédération départementale des chasseurs, dans le cadre des activités définies à l’article 1er, peut assurer 
des services complémentaires, y compris de surveillance, pour des territoires appartenant à des personnes physiques ou 
morales dans les conditions suivantes :  
 1° La demande est souscrite à la fédération départementale des chasseurs ; 
 2° Les contributions demandées à cet effet sont fixées d’un commun accord entre les parties selon un barème 
établi par le conseil d’administration après avis de l’assemblée générale de la fédération ; 
 3° Le contrat doit préciser notamment les modalités et la durée de l’engagement qui ne peut être inférieure à 
un an renouvelable par tacite reconduction. 
 

Composition et adhésion 
 

Article 3 
 
 I - La fédération départementale des chasseurs regroupe : 
 1° Les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département ; 
 2° Les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans 
le département et bénéficiaires d’un plan de chasse ou d’un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains. 
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 II - Peut en outre adhérer à la fédération : 
 1° Toute autre personne détenant un permis de chasser ou titulaire de droits de chasse sur des terrains situés 
dans le département ; 
 2° Sauf opposition de son conseil d’administration, toute personne  désirant bénéficier des services de la 
fédération. 
 Une même personne peut adhérer à la fédération en qualité de titulaire d’un permis de chasser et de titulaire de 
droits de chasse. 
 L’adhésion est constatée par le paiement à la fédération départementale des chasseurs d’une cotisation annuelle 
dont les montants, qui peuvent être distincts selon qu’il s’agit de l’adhésion d’un chasseur ou du titulaire d’un droit de 
chasse, sont fixés par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration. Les montants minimaux de ces 
cotisations sont fixés annuellement par la Fédération Nationale des Chasseurs, en application de l’article L. 421-14 du 
code de l’environnement. Le montant de la cotisation temporaire payée par un chasseur qui valide son permis est égal 
au quart ou à la moitié du montant de la cotisation annuelle, en fonction de la durée de validation demandée. 
 A la cotisation s’ajoutent, le cas échéant, les ou l’une des participations prévues à l’article L. 426-5 du code 
de l’environnement, pour contribuer à l’indemnisation des dégâts de grand gibier. Leurs montants sont fixés par 
l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration. 
 Un titulaire du permis de chasser, membre de la fédération départementale, adhérant également à celle-ci en 
tant que titulaire d’un droit de chasse dans le département, verse une cotisation à chacun de ces deux titres. 
 Quelle que soit sa date, l’adhésion annuelle est valable jusqu’au 30 juin de la campagne de chasse en cours. 
 Le versement de la cotisation par les titulaires du permis de chasser est constaté par la remise à l’adhérent du 
document de validation du permis de chasser muni d’un timbre ou d’une mention infalsifiable destiné au contrôle du 
droit de vote à l’assemblée générale. Le versement de la participation individuelle prévue à l’article L. 426-5 du code 
de l’environnement est constaté dans les mêmes conditions. 
 L’adhésion et le versement de la cotisation par les titulaires d’un droit de chasse sont constatés par la remise 
d’une carte fédérale permettant notamment le contrôle du droit de vote à l’assemblée générale. 

 
Durée et siège social 

 
Article 4 

 
 La durée de la fédération départementale des chasseurs est illimitée. 
 L’année sociale commence au 1er juillet. 
 Le siège de la fédération départementale des chasseurs est en un lieu fixé par délibération de l’assemblée 
générale : il est installé dans un local à son usage exclusif, acquis ou loué à cet effet. 
 
 

Conseil d’administration 
 

Composition 
 

Article 5 
 
 La fédération départementale des chasseurs est administrée par un conseil d’administration dont le nombre 
des membres est fixé à quinze. 
 La composition du conseil d’administration assure une représentation, en fonction de leur importance, des 
divers secteurs géographiques et des différentes formes d’organisation des territoires de chasse existant dans le 
département. 
 Pour ce faire, le département est divisé en 5 secteurs – à raison de 3 administrateurs par secteur, définis en 
annexes 2 et 3 du Règlement Intérieur. 
 
 Les membres du conseil d’administration sont élus pour six ans, au scrutin secret, par l’assemblée générale et 
renouvelables par moitié tous les trois ans. S’il y a lieu, les membres renouvelables sont désignés par tirage au sort. Les 
membres sortants sont rééligibles. 
 En cas de vacance de trois postes d’administrateurs au plus en cours de mandat, le conseil peut pourvoir au 
remplacement des administrateurs concernés par cooptation, sous réserve de ratification de ces remplacements par la 
plus prochaine assemblée générale. Le mandat d’un administrateur élu en remplacement d’un autre dont le mandat 
n’est pas expiré prend fin à la date à laquelle devait normalement expirer le mandat du membre remplacé. 
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 Les candidatures au conseil d’administration, y compris celles des membres sortants, doivent être déposées, 
par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, au secrétariat de la fédération départementale des 
chasseurs au moins vingt jours avant l’assemblée générale. Tout candidat doit, à cette occasion, formuler une 
déclaration sur l’honneur indiquant qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité. 
 
 
 
 
 Ne peut être candidate au conseil d’administration : 
 1° Toute personne qui n’est pas membre de la fédération ; 
 2° Toute personne détentrice d’un permis de chasser validé depuis moins de cinq années consécutives ; 
 3° Toute personne étant ou ayant été depuis moins de trois ans soit appointée par la fédération, soit chargée 
sur le plan départemental de son contrôle financier ; 
 4° Toute personne exerçant de façon habituelle, directement ou indirectement, une activité commerciale à 
caractère cynégétique avec la fédération ; 

 5° Toute personne ayant été condamnée depuis moins de cinq ans pour une contravention de la cinquième 
classe ou pour un délit à raison d’infraction aux dispositions réglementaires ou législatives relatives à la chasse ou à la 
protection de la nature ; 
 6° Toute personne étant déjà administrateur d’une autre fédération départementale ou interdépartementale des 
chasseurs. 

 Tout administrateur qui ne répond plus à l’une de ces conditions est réputé démissionnaire. Est également 
réputé démissionnaire tout administrateur faisant directement ou indirectement acte de commerce avec la fédération ou 
percevant une rémunération de celle ci ou condamné pour une contravention de la cinquième classe ou un délit à raison 
d’infraction aux dispositions réglementaires ou législatives relatives à la chasse ou à la protection de la nature. 
 Tout administrateur qui, sans excuse valable, n’assistera à aucune réunion du conseil pendant un an pourra 
être considéré comme démissionnaire par décision du conseil. 
 L’autorité judiciaire est saisie des contestations relatives à la recevabilité des candidatures et à la régularité 
des opérations électorales. 
 

Bureau 
 

Article 6 
 
 Dans le mois suivant son entrée en fonction, le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un 
bureau composé d’un président, d’un ou deux vice-présidents, d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint 
dont les fonctions ne sont pas cumulatives. 
 Le bureau est élu pour 3 ans, sauf en cas de remplacement de ses membres en cours de mandat. Les mandats 
des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle devait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 
 Les fonctions d’un membre du bureau prennent fin de plein droit si, au cours de son mandat, il cesse de faire 
partie du conseil d’administration. 
 Le président est le représentant légal de la fédération départementale des chasseurs en toute circonstance, 
notamment en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il signe tous les actes et pièces au nom de la fédération. Il 
procède au recrutement des personnels. Le président est habilité, sur mandat du conseil d’administration, à agir en 
justice tant en demande qu’en défense ou en intervention ; il prend toutes initiatives à cet effet et en fait rapport au 
conseil d’administration. Il peut déléguer temporairement tout ou partie de ses pouvoirs au vice-président ou à un 
membre du conseil d’administration. 
 Le secrétaire tient procès-verbal des séances du bureau, du conseil d’administration et de l’assemblée 
générale. 
 Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses après visa du président. Il vise 
conjointement avec le président les pièces comptables justificatives et les titres de dépenses. Il fait tous les 
encaissements et tient les comptes ouverts au nom de la fédération départementale des chasseurs.  
 
 

Fonctionnement 
 

Article 7 
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 Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président chaque fois que celui-ci le juge nécessaire 
et au moins quatre fois par an. 
 Le conseil peut également se réunir sur convocation signée par au moins la moitié plus un de ses membres. 
Dans ce cas, la convocation doit être adressée au moins huit jours francs avant la date de la réunion et précise son ordre 
du jour. 
 Le conseil d’administration se réunit au siège de la fédération ou dans tout autre lieu précisé dans la 
convocation. 
 La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la 
validité des délibérations. 
 Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, un membre du conseil ne 
pouvant disposer que d’un seul pouvoir en plus de sa voix, à l’exception de la délibération prévue par l’article L. 422-6 
du code de l’environnement, qui est prise à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. En cas de 
partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 
 Le conseil d’administration définit les principales orientations de la fédération. Il arrête les comptes de 
l’exercice écoulé avant le 1er novembre et établit le projet de budget de l’exercice suivant avant le 28 février. Il délibère 
sur toutes les questions et prend toutes décisions, hormis celles relevant expressément de la compétence de l’assemblée 
générale, telles quelles sont prévues à l’article 11. Il décide de la création des postes et emplois salariés à pourvoir ainsi 
que de leur suppression éventuelle. 
 Le conseil d’administration décide de toute action à entreprendre tant en demande qu’en défense devant les 
différentes juridictions. Il peut en la matière donner délégation au président. 
 Le conseil d’administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au bureau. 
 Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif et sur un point déterminé de l’ordre du 
jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l’avis. 
 Les agents rétribués de la fédération peuvent être appelés par le président à assister aux séances de 
l’assemblée générale, du conseil d’administration et du bureau. 
 Le secrétaire tient procès-verbal des séances du conseil d’administration. 
 
 Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des 
feuillets numérotés dans un registre spécial conservé au siège de la fédération départementale des chasseurs. 
 

Article 8 
 
 Des remboursements de frais aux membres du Conseil d’Administration sont possibles selon les modalités et 
dans les limites fixées par le conseil d’administration. 

 
Article 9 

 
 Le conseil d’administration est assisté notamment d’un service administratif et d’un service technique. 
 Le président peut nommer un directeur qui, sous son autorité, assure la coordination des services et la 
direction des personnels directement appointés par la fédération départementale des chasseurs. 
 La Fédération peut employer des personnels ayant la qualité de fonctionnaire ou d’agent public en situation 
de détachement ou de disponibilité. 
 

Comptabilité 
 

Article 10 
 
 L’exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin. 
 Les comptes de la fédération sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations. 
 En outre, ce plan comptable fait notamment apparaître : 
 1. Un compte faisant figurer : 
  a) Les produits comprenant notamment : 
 - le produit des cotisations ; 
 - le produit des contributions versées par les adhérents qui désirent passer avec la fédération départementale 
des chasseurs un contrat de service pour leur territoire ; 
 - le montant des dons, legs, subventions de toute nature, rétributions pour prestations de services ; 
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 - le montant des aides accordées par la fédération nationale des chasseurs, dans le cadre du Fonds national de 
péréquation, pour les missions prévues à l’article 3 des présents statuts, à l’exception de celles relatives aux dégâts de 
grand gibier ; 
 - le montant des indemnités et dommages et intérêts qui peuvent lui être accordés. 
 - les produits financiers
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b) Les charges comprenant : 
 - les frais généraux ; 
 - les rémunérations des personnels ; 
 - les dépenses afférentes aux missions prévues à l’article 1er des présents statuts à l’exception de celles relatives 
aux dégâts de grand gibier ; 
 - les subventions notamment aux associations communales de chasse agréées ; 
 - la contribution obligatoire à la fédération nationale des chasseurs pour le Fonds national de péréquation ; 
 - les cotisations dont les cotisations obligatoires à la fédération régionale des chasseurs et à la Fédération 
nationale des chasseurs. 
 2. Une comptabilité autonome est affectée à la prévention et à l’indemnisation des dégâts de grand gibier 

faisant figurer : 

 a) Les produits comprenant : 

 - le produit des taxes prévues à l’article L.425-4 du code de l’environnement, versé sur un compte spécial du 
Trésor public ; 
 - Le produit des participations des adhérents au titre de l’article L. 426-5 du code de l’environnement ; 
 - le produit des participations personnelles des chasseurs de grand gibier au titre de l’article L.426-5 du code 
de l’environnement ; 
 - le produit des participations des détenteurs de droit de chasse portant sur des territoires sur lesquels est chassé 
le grand gibier ; 

 - le produit des participations pour chaque dispositif de marquage de grand gibier au titre de l’article L. 426-5 
du code d’environnement ; 
 - le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs, dans le cadre du Fonds 
cynégétique national ; 
 - le produit des placements financiers. 
  b) Les charges comprenant : 
 - le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l’article L. 426-1 du code de 
l’environnement ; 
 - le coût des actions techniques d’intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de grand gibier définies 
par les fédérations départementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles 
représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ; 
 - le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ; 
 - le financement des charges d’estimation et de formation des estimateurs ; 
 - le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l’indemnisation des dégâts de grand 
gibier ; 
 - les charges financières ; 
 - les frais de contentieux. 
 3. Le cas échéant, une comptabilité autonome pour le(s) centre(s) d’élevage de gibier dont dispose la 

fédération. 

 Les comptes sont obligatoirement établis chaque année par un expert-comptable inscrit au tableau de son ordre. 
 La fédération à la libre utilisation de ses réserves conformément à son objet social. 
 La fédération communique chaque année à la Fédération Nationale des Chasseurs le nombre de ses adhérents 
dans les différentes catégories pour l’exercice en cours. 
 
 

Assemblée générale 
 

Article 11 
 
 L’assemblée générale comprend tous les membres de la fédération départementale des chasseurs ayant versé 
leur cotisation à quelque titre qu’ils soient affiliés. 
 L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an, avant le 1er juin 
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 Un mois au moins avant la date fixée, les membres de la fédération départementale des chasseurs sont 
convoqués par les soins du président ou, en son nom, du secrétaire. 
 Toutefois, ces convocations peuvent être faites dans les mêmes délais par voie d’annonces dans au moins deux 
journaux locaux d’information générale ou d’annonces légales. 
 Quel que soit le mode de convocation, l’ordre du jour, arrêté par le conseil d’administration, est indiqué sur 
les convocations. 
 L’assemblée générale choisit son bureau qui peut être celui du conseil d’administration. 
 Elle entend le rapport du président sur la gestion du conseil d’administration, la situation morale et les 
activités de la fédération. Le trésorier rend compte de sa gestion. 
 Elle entend le rapport du commissaire aux comptes nommé, par ses soins, pour six ans. 
 Elle approuve ou redresse les comptes de l’exercice clos, approuve le budget de l’exercice suivant, vote le 
montant des cotisations et délibère sur les questions mises à l’ordre du jour. 
 Elle autorise toutes opérations d’acquisition, d’échange ou de vente d’immeuble nécessaires à 
l’accomplissement de l’objet de la fédération ou à la gestion et donne au conseil toutes autorisations nécessaires à ces 
fins. 
 Pour qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour d’une séance de l’assemblée générale, elle doit être 
présentée soit par le conseil d’administration, soit par au moins cinquante adhérents à la fédération départementale des 
chasseurs pour la saison cynégétique en cours et adressée par écrit et reçue au secrétariat de la fédération vingt jours 
avant la date prévue pour cette séance. 
 Le secrétaire tient procès-verbal des séances de l’assemblée générale. 
 Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des 
feuillets numérotés d’un registre spécial. Ils sont conservés au siège de la fédération départementale. 
 Chaque titulaire du permis de chasser, adhérent de la fédération, dispose d’une voix. Il peut donner 
procuration par écrit à un autre adhérent. 
 Un titulaire du permis de chasser, adhérent à ce titre à la fédération, qui n’est ni titulaire d’un droit de chasse, 
ni représentant d’une société, d’un groupement ou d’une association de chasse dans le département, ne peut détenir 
plus de 50 pouvoirs. 
 Chaque titulaire de droits de chasse dans le département, adhérent de la fédération, dispose d’une voix par 50 
hectares ou tranche de 50 hectares jusqu’à un maximum de 2500 hectares. Il peut déléguer ses voix par écrit à un autre 
adhérent. 
 Il appartient au représentant légal d’un territoire de justifier de ses droits de chasse vingt jours avant 
l’assemblée générale. La superficie retenue pour l’établissement des droits de vote est celle qui a été déclarée lors de 
l’adhésion annuelle. 

 Les adhérents de la fédération qui disposent de pouvoirs en vue de l’assemblée générale doivent, vingt jours 
avant la date de celle-ci, adresser la liste nominative des droits de vote dont ils disposent. La fédération arrête ces listes 
avant l’assemblée. Tous les adhérents de la fédération peuvent en prendre connaissance au siège de la fédération 
pendant les huit jours précédant l’assemblée. Ils peuvent consulter la liste de l’ensemble des adhérents. 
 Aucun mandataire ne peut détenir plus de voix, pouvoirs inclus, qu’un centième du nombre total des 
adhérents de la campagne cynégétique précédente. 
 Les résolutions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 
 Le rapport annuel et les comptes sont mis à disposition de tous les membres de la fédération départementale 
des chasseurs à son siège social. 

 
Contrôle 

 
Article 12 

 
 Le préfet est destinataire des délibérations de l’assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux 
comptes et des comptes annuels. 

 Le président transmet au préfet le budget dès son approbation par l’assemblée générale. Il est exécutoire de 
plein droit à compter de cette transmission. 

 Si le préfet constate, après avoir recueilli les observations du président, que le budget approuvé ne permet pas 
d’assurer ses missions d’indemnisations des dégâts de grand gibier et  d’organisation de la formation préparatoire à 
l’examen du permis de chasser, il procède à l’inscription d’office à ce budget des recettes et dépenses nécessaires. 
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En cas de mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce ou de 
manquement grave et persistant de la fédération à ses obligations constaté à l’issue d’une procédure contradictoire, le 
préfet transmet à la Chambre Régionale des Comptes ses observations. Si la  Chambre Régionale des Comptes constate 
que la fédération n’a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle 
demande au préfet d’assurer l’administration de la fédération ou la gestion d’office de son budget jusqu’à son 
exécution. 
 Conformément au premier alinéa de l’article L. 421-10, le préfet contrôle l’exécution par la fédération des 
missions de service public auxquelles elle participe, notamment les actions qu’elle mène dans les domaines suivants : 
 a) mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental ; protection et gestion de la faune sauvage et de ses 
habitats ; 

 b) élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ; 
 c) contribution à la prévention du braconnage ; 
 d) information, éducation et appui technique à l’intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ; 
 e) préparation à l’examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ; 
 f) coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées ; 
 g) prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier ; 
 
 A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 421-10, le président 
fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines 
mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées, dans les meilleurs délais, à la connaissance 
du conseil d’administration et de l’assemblée générale de la fédération. 
 
 

Article 13 
 
 La fédération peut adopter un règlement intérieur pour préciser les dispositions des présents statuts. Préparé 
par le conseil d’administration, le règlement intérieur est adopté par l’assemblée générale. 
 
 
 
 Le Secrétaire,       Le Président, 
 
 
 
 
 G. BALLET       O. LECAS 
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ANNEXE II 
- Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne - 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 
 

Assemblée Générale du 19 décembre 2003 
 
Références : - Arrêté ministériel du 4 décembre 2003, portant statuts des  

fédérations départementales des Chasseurs. 
 
 

Article 1er : 
 
 La durée de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne est illimitée. 
 Son siège social est fixé à ST GEORGES SUR BAULCHE - 20 avenue de la Paix (89000). 
 Il peut être modifié par décision de l’Assemblée Générale. 
 La Fédération est propriétaire des locaux du siège social. 
 Les horaires d’ouvertures sont affichés au siège social. 
 Le siège social de la Fédération peut accueillir, après accord préalable du Président, le siège et 
les activités d’association de chasse en relation avec l’objet social. (associations de chasse 
spécialisée…) 
 
 

Article 2 : Adhésions 
 
 � La Fédération regroupe : 
 
 1) Les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci pour le département de l’Yonne, 
 

 2) Les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des 
terrains situés dans le département et bénéficiaires d’un plan de chasse ou un plan de gestion pour tout 
ou partie de ces terrains. 
 
 L’adhésion résulte du paiement à la Fédération d’une cotisation annuelle dont le montant est 
fixé par l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration. Pour les bénéficiaires 
d’un plan de chasse ou d’un plan de gestion elle est réglée au moment de la remise des dispositifs de 
marquage grand gibier. 
 
 
 � Peuvent en outre adhérer à la Fédération : 
 
 3) Toute autre personne détenant un permis de chasser ou titulaire de droits de chasse ; 
 
 4) Sauf opposition du Conseil d’Administration, toute personne désirant bénéficier des 
services de la Fédération. 
 
Pour ces adhérents volontaires le versement de la cotisation est effectué sur appel de cotisation, avant 
le 31 décembre 
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Article 3 : Ressources 
 
 L’année sociale commence le 1er juillet et se termine le 30 juin. 
 
 Conformément à l’article L. 426.5 du Code de l’Environnement et à l’article R. 221.29 du 
Code Rural et afin de contribuer à l’indemnisation administrative des dégâts de cervidés et sangliers, 
l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, fixe les modalités de financement 
complémentaires exigées des chasseurs de grand gibier : 
 
  � Instauration d’un timbre grand gibier, 
  � Participation sur les dispositifs de marquage sanglier, 
  � Participation sur les dispositifs de marquage cervidés, 
 
 Si la solution du timbre est retenue, tous les adhérents chassant les sangliers et cervidés 
doivent acquitter le timbre grand gibier, qu’ils soient titulaires d’une validation départementale ou 
d’une validation nationale. 
 

Outre les poursuites pénales et civiles pour permis de chasser non valable, le défaut de timbre 
grand gibier donnera lieu au paiement à la Fédération Départementale des Chasseurs d’une amende 
sociale fixée par la Commission d’Ethique et de Discipline. 
 

 
Article 4 : Contrat de services 

 
 1) Sauf opposition du Conseil d’Administration, tout détenteur de droit de chasse peut 
souscrire auprès de la Fédération un contrat de services, conformément à l’article 2 du statut et aux 
termes duquel la Fédération s’engage à apporter au souscripteur :  
 
  � l’assistance technique, 
  � l’assistance juridique pour les infractions commises sur son territoire, à l’exception 
des contentieux internes et des mises en cause pénales du co-contractant. 
  � les subventions fédérales (culture à gibier, agrainage sanglier, repeuplement 
limitation des prédateurs, jachères Environnement Faune Sauvage, protection des cultures, bandes 
intercalaires, agrainage petit gibier…) dont les montants et conditions d’attributions sont définis par le 
Conseil d’Administration. 
 2) Les GIC (Groupements d’Intérêt Cynégétique) peuvent souscrire auprès de la Fédération un 
contrat de services, pour l’ensemble de leurs adhérents. 
 
 Les contributions sont fixées par l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil 
d’Administration sur la base d’un prix à l’ha, avec forfait jusqu’à 100 ha. Ce forfait est applicable aux 
étangs et rivières. 
 
 Elles sont réglées, sur appel de cotisation, avant le 31 décembre. 

Article 5 : Administration 
 
 Conformément à l’article 5 des statuts, le Conseil d’Administration de la Fédération comprend 
15 administrateurs élus par l’Assemblée Générale au scrutin secret. 
 Ils assurent la représentation des divers secteurs géographiques et des différentes formes 
d’organisation des territoires de chasse existant dans le département. 
 Pour ce faire, le département est divisé en 5 secteurs - à raison de 3 administrateurs par 
secteur. 
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 La liste des sièges est publiée dans la presse au moins 1 mois avant la date de l’Assemblée 
Générale. 
 Les membres sortants sont rééligibles. 
 
 Les candidatures au Conseil d’Administration, y compris celles des membres sortants, doivent 
être déposées ou adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, au secrétariat de la 
Fédération au moins vingt jours avant la date de l’Assemblée Générale. 
 Chaque candidat y indique le secteur géographique, ainsi que la ou les forme(s) d’organisation 
des territoires de chasse qu’il entend représenter (association de chasse dite communale et/ou chasse 
privée). 
 
 Outre qu’il doit remplir les conditions de l’article 5 des statuts, chaque candidat au poste 
d’administrateur devra justifier : 
 
  � soit qu’il est domicilié ou résidant sur le secteur, 
  � soit qu’il est titulaire d’un droit de chasser sur le secteur considéré. 
 
 Un temps de parole sera laissé à chaque candidat pour se présenter lors de l’Assemblée 
Générale. 
 
 Le Conseil d’Administration est chargé de l’organisation matérielle et du déroulement des 
opérations de vote, assisté du personnel fédéral. 
 
 Le Président proclame, dans la mesure du possible, les résultats des élections, par secteur, à 
l’issue de l’Assemblée Générale. 
 

Sur proposition du Président, des commissions spécialisées peuvent être créées : 
 
  � Commission Technique Petit Gibier, 
  � Commission Technique Grand Gibier, 
  � Commission Communication, 
  � Commission d’Ethique et de Discipline, 
  � Commission du Budget… 
 
 Les administrateurs peuvent prétendre au remboursement des frais engagés pour le compte de 
la Fédération, selon les modalités et dans les limites fixées par le Conseil d’Administration, 
notamment : 
 
  � indemnités kilométriques, sur présentation d’un état semestriel, 
  � autres frais, sur production de justificatifs (factures…). 
 
 Le Conseil d’Administration est assisté d’un Service Administratif et d’un Service Technique. 
 
 Les associations de chasse spécialisée sont invitées à assister à l’Assemblée Générale 
annuelle et aux réunions des Commissions Fédérales, selon l’ordre du jour. 
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Article 6 : Bureau 
 
 Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau 
composé : 
 
  � d’un Président, 
  � de deux vice-présidents, 
  � d’un secrétaire, 
  � d’un trésorier, 
  � d’un trésorier adjoint 
 
 Le bureau de l’Assemblée Générale est celui du Conseil d’Administration. 
 
 Le Conseil d’Administration désigne un administrateur délégué du président et un 
administrateur délégué du trésorier habilités à viser les pièces comptables justificatives et les titres de 
dépenses à leur place. 
 
 Le Conseil d’Administration délivre chaque année un mandat au Président pour ester en 
justice, tant en demande qu’en défense ou en intervention. 
 
 Le Président rend compte de ses démarches à chaque réunion du Conseil d’Administration. 
 
 

Article 7 : Assemblée Générale 
 
 L’Assemblée Générale statutaire se réunit chaque année avant le 1er juin. Elle est précédée de 
réunions préparatoires, organisées dans le département. 
 
 Le Conseil d’Administration peut décider, si les circonstances l’exigent, la convocation 
d’autres Assemblées Générales. 
 
 L’article 11 des statuts fixe explicitement pour l’Assemblée Générale les conditions de 
convocation, de représentation et le type des résolutions à soumettre. 
 
 Les adhérents de la Fédération qui disposent de pouvoirs (50 maximum) doivent, vingt jours 
avant la date de celle-ci (le cachet de la poste faisant foi), adresser à la Fédération la liste nominative 
des pouvoirs et les timbres-VOTE des personnes qu’ils représentent. Ils reçoivent en retour une carte 
d’électeur. 
 
 Un dossier de vote-type est adressé par la Fédération aux bénéficiaires de contrats de services. 
Il peut être retiré au siège fédéral, sur simple demande. 
 
 Les représentants légaux de territoires doivent justifier de leurs droits de chasse vingt jours 
avant l’Assemblée Générale. La superficie retenue pour l’établissement des droits de vote est celle qui 
a été déclarée lors de l’adhésion annuelle ; à défaut ou en cas de contestation, la superficie retenue sera 
celle validée dans le cadre des plans de chasse, pour la saison en cours. Il pourra être demandé un 
justificatif de territoire. 

 
 Le titulaire du permis de chasser, membre de la Fédération, qui veut voter individuellement à 
l’Assemblée Générale doit, vingt jours avant celle-ci, adresser à la Fédération la copie du document 
de validation annuelle de son permis de chasser sur laquelle il aura collé son timbre-vote, pour être 
inscrit sur la liste électorale. Il reçoit en retour une carte d’électeur. 
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 Le contrôle du vote est exercé par des administrateurs de la Fédération et selon décision du 
Conseil, par un huissier. 
 
 Les administrateurs et personnels fédéraux chargés de la distribution des dossiers à l’entrée de 
la salle de l’Assemblée Générale, demandent aux votants, la présentation de leur carte d’électeur et de 
leur permis de chasser (ou éventuellement une pièce d’identité avec photo). 
 
 
 Les votes se font : 
 
  ���� à bulletins secrets pour :  
 
   � l’élection des administrateurs, 
   � Tout autre vote sur décision du Conseil d’Administration. 
 
  ���� à mains levées pour : 
 
   � l’approbation des comptes de l’exercice clos, l’approbation du budget de 
l’exercice suivant. 
   � les autres questions inscrites à l’ordre du jour pour lesquelles le Conseil 
d’Administration ne demande pas un vote secret. 
 
 Pour les votes à mains levées, les votants votent avec leur carte d’électeur. 
 
 L’Assemblée Générale délibère sans condition de quorum, les décisions de l’Assemblée 
Générale sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des 
voix, celle du président est prépondérante. 
 
 Conformément aux dispositions de l’article 11 des statuts, pour qu’une question soit inscrite à 
l’ordre du jour d’une séance de l’Assemblée Générale, elle doit être présentée soit par le Conseil 
d’Administration, soit par au moins cinquante adhérents à la Fédération Départementale pour la saison 
cynégétique en cours, adressée par écrit et reçue au secrétariat fédéral vingt jours avant la date prévue 
pour cette séance. 
 

Article 8 : Agrément 
 
 La Fédération est agréée au titre de la Protection de l’Environnement (arrêté préfectoral du 20 
avril 1979). 
 
 

Article 9 : mise à jour du règlement intérieur 
 
 L’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration à mettre à jour chaque année le 
présent Règlement Intérieur, conformément aux modifications de textes légaux et des besoins de 
fonctionnement de la Fédération. 
 
 Ces modifications seront ratifiées par l’Assemblée Générale suivante. 
 Elles ne doivent, en aucun cas, déroger aux statuts qui régissent les fédérations, fixés par arrêté 
ministériel. 
 
 
 
  Le Secrétaire,      Le Président, 
 

P. GUERREAU     P. GANDON 
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ANNEXE III 
 

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L’YONNE 

 
 

 

CONTRAT DE SERVICES 

 
 
Entre : 
 
- La Fédération départementale des chasseurs de l’Yonne, 20 avenue de la Paix, 89000 SAINT 
GEORGES SUR BAULCHE, représentée par son président ou son délégué dûment mandaté, d’une 
part, 
 
ET l’adhérent à la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne, ci-après désigné : 
Si association de chasse : 
- La Société de chasse, l’Association de chasse, le Groupement (1) de___________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
dont le siège social est situé_____________________________________________________ 
 
Nom et Prénoms du représentant légal :___________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tél : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
 
OU 
 
Si chasse privée : 
Détenteur d’un droit de chasse en qualité de : propriétaire/locataire (1) 
M._________________________________________________________________________ 

Adresse :___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Tél : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
 
 
Nombre de chasseurs : _____________ 
 
Destinataire de courrier si différent : Nom :________________________________________ 

Adresse :___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Tél : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
La Société de Chasse, l’Association de chasse, le Groupement de (1) de__________________ 

___________________________________________________________________________ 
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(Joindre obligatoirement une copie des statuts) 
 
   Ou     M.__________________________________________________________________ 
 
Déclare : 
 

���� Souscrire un contrat de services pour le territoire ci dessous désigné 

Communes :_________________________________________________________________ 

Lieux dits éventuellement : _____________________________________________________ 

d’une contenance totale de _________ ha, dont __________ d’un seul tenant 

Boisée : _______ ha     Plaine : ________ ha     Etang : _______ ha     Rivières : _______ km 
 
En contrepartie, la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne s’engage à assurer : 
 
 � une aide technique dans les conditions fixées par le Conseil d’Administration, 
 
 � une assistance juridique pour la défense de ses intérêts à l’égard des infractions commises 
sur son territoire. Sont exclus : les contentieux internes aux associations ainsi que les mises en cause 
pénales du co-contractant. Toute prise en charge financière des procédures est soumise à accord 
préalable de la Commission d’Ethique et de Discipline, 
 
 � l’octroi de subventions diverses, définies par le Conseil d’Administration ; à ce titre, le 
contractant fournit un relevé d’identité bancaire, 
 
 � l’envoi d’informations périodiques. 
 
Le présent contrat est établi pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Il prend 
effet le 1er juillet et s’achève le 30 juin suivant quelle que soit sa date de conclusion. Il est établi en 
deux exemplaires. 
 
Il donne lieu à un simple appel de cotisation, dont les montants sont fixés chaque année par 
l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration et sur la base d’un prix à 
l’hectare, soit d’un forfait calculé sur la base de 100 ha. 
 
Le règlement doit être effectué avant le 31 décembre de chaque année. 
 
Le présent contrat peut être annuellement dénoncé par chacune des deux parties, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, avant le 30 avril. 
 
Le non-paiement de la cotisation entraîne la radiation automatique du contrat par la Fédération. 
 
A___________________, le __________________  A St Georges, 
 

        le, __________________ 
Le contractant,        Le Président, 
Signature,        O. LECAS 
 
 
(1) – Rayer la mention inutile 
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ANNEXE IV 

 
Dispositifs anti-noyade dans les canaux 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne préconise plusieurs aménagements anti-
noyade afin de limiter la mortalité de la faune sauvage dans les canaux, due notamment aux 
palplanches posées pour la protection, l’étanchéité et le soutènement des berges.  
Celles-ci s’avèrent être un piège mortel pour les animaux du fait de la pente abrupte qu’elles 
procurent. 
 
Enfoncement ou découpe d’une palplanche. 
 
La technique consiste à enfoncer ou découper, tous les 150-200 mètres, une palplanche au niveau de 
l’eau.  
Ce dispositif, simple et peu onéreux, est très attractif et rend la berge accessible à l’animal tombé dans 
le canal. 
Il nécessite toutefois pour les chevreuils et les sangliers que le fond soit à moins de 80 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 222 sur 262 

La plate forme à gibier. 
 
Toujours sur la technique de la palplanche enfoncée, l’idée consiste à mettre en complément un 
reposoir, une grille, fixé sur la palplanche et qui permet à l’animal de prendre appui. 
Ce dispositif est nécessaire quand la profondeur d’eau est élevée, à partir de 80 cm. 
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Les barres de cornières sur pente en béton ou en pierres. 
 
Dispositif qui permet à l’animal de prendre prise sur une paroi pentue mais glissante.  
 
Celle-ci peut être présente aux abords des ouvrages existants (ponts, écluses …) ou créée en béton. 
 
Fabriquées avec des cornières métalliques, ces échelles plates sont fixées sur la paroi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cornière 
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ANNEXE V 
 
 

 
 

 
LA SECURITE 

A 
LA CHASSE 

 
 
 
 

Un accident de chasse n'est jamais une fatalité 
En matière de sécurité, si tout n'est pas fait, 

 rien n'est fait 
 
 
 
 
Document réalisé par le Service Technique de la F.D.C.Y. en s'inspirant du mémento sécurité 

à la chasse de l'O.N.C.F.S. 
 
 

Fédération Départementale des Chasseurs de l'Yonne 
20 avenue de la Paix -  89000 ST GEORGES SUR BAULCHES 

Tél. : 03.86.94.22.94 
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LE RESPONSABLE DE CHASSE 

OU PRESIDENT DE CHASSE 
 
 
 
INTRODUCTION  
 
 
Le Président d'une société de chasse ou responsable de chasse assure bénévolement une fonction 
indispensable, importante, mais dans laquelle il engage sa responsabilité.  
 
Un accident de chasse, mortel ou non, entraîne de nombreuses conséquences sur le plan juridique. S'il 
implique la mise en cause de la responsabilité civile et pénale du chasseur, il concerne aussi celles de 
l'association elle-même et de ses dirigeants, ou celles du titulaire du droit de chasse, pour les chasses 
privées, en qualité d'organisateur de chasse.  
 
Après un rappel des responsabilités civiles et pénales et un tableau récapitulatif des sanctions 
encourues, nous vous proposons grâce à cet « Aide-Mémoire » de vous aider à exercer vos fonctions 
dans les meilleures conditions et d'optimiser la sécurité à la chasse sur votre territoire. Ce document 
est constitué de recommandations et de modèles simples que chaque responsable pourra utiliser, 
éventuellement adapter à la situation locale, par le biais des décisions prises à l'Assemblée générale 
annuelle, intégrées dans les statuts ou le règlement intérieur de l'association et celles prises par le 
Conseil d'Administration de la société en application des statuts et du règlement intérieur.  
 
L'application des règles de base contenues dans cet aide-mémoire pourra minimiser, voire couvrir la 
responsabilité des responsables et des organisateurs de chasse, en cas d'accident.  
 

 
Source D.R. 

 
 
 
 
 
 



Page 227 sur 262 

 
 
RAPPEL LEGISLATIF  
 
 

 
 
 

Responsabilité civile (Extrait du Code Civil)  

« Article 1383 : chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais 
encore par sa négligence ou par son imprudence ». 

« Article 1384 alinéa 1 : on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre 
fait (cas du tireur) mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, 
ou des choses que l'on a sous sa garde (cas de l'organisateur de chasse) ». 

 

Responsabilité pénale (Extrait du Code Pénal)  

« Article 222-19 : le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou 
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une 
incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
30 000 euros d'amende ».  

« Article 223-1 : le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de 
nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée 
d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni 
d'un an de prison et de 15 000 euros d’amende ». 
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Tableau récapitulatif des sanctions encourues 
 

Pénalités  Blessure involontaire par 
imprudence Mort 

Mise en danger 
de la personne 

(violation 
délibérée d'une 

règle de 
sécurité) 

Prison 

incapacité 
moins de 
3 mois 

 
1 An 

(art 222-20 du 
code pénal) 

incapacité plus 
de 3 mois 

 
* 2 ans 

** 3 ans en cas de 
manquement 
délibéré à la 

sécurité 
(art 222-19 du code 

pénal) 

* 3 ans 
* 5 ans en cas 

de 
manquement 
délibéré à la 
sécurité (art. 

221-6 du C.P.) 

1 an 
(art. 223-1 du 
Code Pénal) 

Amende pour les 
chasseurs et les 
organisateurs 

de chasse 

15 000 € 
(art. 222-20 du 

Code Pénal) 

* 30 000 € 
** 45 000 € 

en cas de 
manquement à 
la sécurité (art. 
222-19 du C.P.) 

* 45 000 € 
** 75 000 € 

en cas de 
manquement 
délibéré à la 
sécurité (art. 

221-6 du C.P.) 

15 000 € 
(art. 223-1 du 
Code Pénal) 

Amende pour 
l'Association 

quintuple de celle prévue pour le chasseur ou 
l'organisateur de la chasse 75 000 € 

Autres peines 
pour l'Association dissolution de l'Association 

placement sous 
surveillance 
judiciaire de 
l'Association 

Retrait du 
permis de 

chasser des 
responsables 

jusqu'à 5 ans jusqu'à 5 ans jusqu'à 5 ans jusqu'à 5 ans 

Suspension du 
permis de 
conduire 

jusqu'à 5 ans jusqu'à 5 ans jusqu'à 5 ans jusqu'à 5 ans 

Confiscation possible des armes et véhicules 

Possibilité pour le juge d'instance de suspendre immédiatement le permis de 
chasser jusqu'au jour du jugement 

Dommages et intérêts pour la victime et /ou sa famille 

(Voir ANNEXE 13)                                                                      A.CHARLEZ (O.N.C.F.S.)  
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AIDE MEMOIRE  

RESPONSABLE DE CHASSE OU 
PRESIDENT DE CHASSE 

I - UN PRESIDENT RESPONSABLE DE CHASSE DOIT ACCOMPLIR DES FORMALITES 
POUR SA SOCIETE  

1) Assurance et responsabilité collective  

L'Association, à titre volontaire, doit recourir à une assurance de manière à garantir la responsabilité 
civile du Président et des organisateurs de chasses.  

Cette responsabilité civile doit couvrir les dommages corporels et matériels qui peuvent survenir lors 
de l'activité cynégétique pratiquée sur le territoire et sous l'autorité de l'organisateur de la chasse. Cette 
couverture ne se limite pas au seul Président de l'Association, mais concerne tous les responsables 
désignés.  

Les compagnies d'assurances proposent plusieurs types de contrats plus ou moins satisfaisants ; le 
Président doit veiller aux garanties qui lui sont offertes et aux exclusions de garanties. Voir en 
ANNEXE 1 les garanties qui doivent figurer obligatoirement dans les contrats souscrits par les 
associations de chasse.  

Attention : la responsabilité pénale ne peut être couverte par une assurance, d'où l'importance de 
pouvoir prouver que l'on a mis en œuvre toutes les règles et les mesures de sécurités énumérées ci-
dessous.  

2) Les statuts et le règlement intérieur de l'Association  

Le Président doit veiller à ce que soient inscrites, dans les statuts de l'Association, les règles de 
sécurité à la chasse et les conditions, ainsi que les obligations à la charge des organisateurs de chasses, 
des chefs de lignes et des chasseurs.  

Ces textes doivent être adoptés en assemblée générale et constitueront un avenant aux statuts, si cela 
n'a pas déjà été réalisé. Les règles doivent être claires et sans ambiguïté pour une application 
rigoureuse par les chasseurs. Un modèle de règlement est proposé en ANNEXE 2.  

Les sanctions accompagnant le non-respect des textes ci-dessus doivent être édictées dans le règlement 
intérieur de l'association après décision prise en assemblée générale.  
 
L'ANNEXE 3 présente un modèle des sanctions applicables.  

3) La désignation des responsables de chasse  

Le Président peut déléguer ses pouvoirs aux différents organisateurs de battues de son Association. 
Pour cela, il fera signer un imprimé (ANNEXE 4) à chacun d'entre eux. Le Conseil d'Administration 
entérinera, lors d'une réunion, la liste des délégués qui sera consignée dans le compte-rendu de séance. 
En cas d'absence, un responsable peut lui-même déléguer par écrit sa responsabilité à un autre 
chasseur. Cette désignation des délégués doit être prévue dans les statuts de l'association adoptés en 
assemblée générale.  
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II - INFORMATIONS AUX SOCIETAIRES, AUX INVITES ET AUX AUTRES 
UTILISATEURS DE LA NATURE  

1) Informations annuelles à l'Assemblée Générale  

Le président doit rappeler chaque année, lors de l'assemblée générale, les différentes mesures mises en 
œuvre par l'Association pour assurer la sécurité à la chasse (règlement statutaire, sanctions, consignes 
de sécurité, sécurité des tiers, aménagement des territoires ...). Il informera ainsi chaque organisateur 
de chasse et chacun des chasseurs des formalités obligatoires qui seront appliquées au cours de la 
saison de chasse à venir. Il veillera à ce que l'ensemble de ces indications soit consigné dans le compte 
rendu de l'assemblée générale.  

2) Informations aux organisateurs de chasse  

Un responsable de chasse est le détenteur du droit de chasse (propriétaire se réservant ce droit, 
locataire, adjudicataire, président...) ou, par voie de délégation, tous ceux qui représentent ce 
responsable (organisateur de chasse ou de battue, chef de ligne, ...). 

Le responsable doit réunir ses délégués pour les informer de leurs responsabilités en action de chasse 
et des mesures qui doivent être obligatoirement appliquées. Il lui incombe, par ailleurs d'aménager ou 
de faire aménager le territoire de chasse, dans un souci de sécurité. Ces mesures d'ordre réglementaire, 
sécuritaire et d'éthique sont listées dans l'« AIDE-MEMOIRE DE L'ORGANISATEUR DE CHASSE 
» ainsi que dans l'ANNEXE  5.  
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3) La sécurité pour les autres utilisateurs de la nature  

Un contact permanent hors et pendant la période de chasse doit être établi avec les autres utilisateurs 
de la nature (Associations de randonnée, V.T.T., etc.) afin que l'information sur les conditions 
d'exercices de la chasse (période, zone de chasse) leur soit communiquée.  
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L’ORGANISATEUR DE CHASSE 
OU DE BATTUE AU GRAND GIBIER 

 
 
 
 

 
 
 

INTRODUCTION  

Parfois, un responsable de chasse peut déléguer par écrit ses pouvoirs à un ou plusieurs organisateurs 
de chasse ou de battue de son association.  

Le présent « AIDE-MEMOIRE » a donc pour objectif de vous permettre de tenir au mieux votre rôle 
d'organisateur de chasse ou de battue.  
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AIDE MEMOIRE  
ORGANISATEUR DE CHASSE 

OU DE BATTUE 
 

I - LA DESIGNATION DES RESPONSABLES DE CHASSE  

Le président responsable de chasse peut déléguer par écrit ses pouvoirs à un ou plusieurs organisateurs 
de chasse ou de battues de son Association. Pour cela il fera signer un imprimé (ANNEXE 4) à 
chacun d'entre eux. Le Conseil d'Administration entérinera, lors d'une réunion, la liste des délégués qui 
sera consignée dans le compte-rendu de séance. En cas d'absence, un organisateur peut lui-même 
déléguer par écrit sa responsabilité à un autre chasseur. Cette désignation des délégués doit être prévue 
dans les statuts de l'association adoptés en assemblée générale.  

Il - LES ASSURANCES  

1) Responsabilité individuelle du chasseur  

L'organisateur de chasse est tenu de vérifier que les permis de chasser des chasseurs participant à une 
battue sont bien en règle. Cette vérification peut être faite une fois par an, au moment de l'adhésion 
annuelle, pour les sociétaires ; elle sera faite à chaque sortie pour les invités.  

 

2) Responsabilité de l'organisateur de chasse  

L'organisateur de chasse, délégué du Président responsable, doit vérifier que l'association a bien 
souscrit une assurance de manière à garantir la responsabilité civile du président et des organisateurs 
de chasse.  

Cette responsabilité civile doit couvrir les dommages corporels et matériels qui peuvent survenir lors 
de l'activité cynégétique pratiquée sur le territoire et sous l'autorité de l'organisateur de la chasse.  

Attention : la responsabilité pénale ne peut être couverte par une assurance, d'où l'importance de 
pouvoir prouver que l'on a mis en œuvre toutes les règles et les mesures de sécurités énumérées ci-
dessous.  
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III - INFORMATION AUX ORGANISATEURS DE CHASSE, AUX SOCIETAIRES, AUX 
INVITES ET AUX AUTRES UTILISATEURS DE LA NATURE  

1) Information aux organisateurs de chasse  

Chaque année, lors de l'assemblée générale, l'organisateur de chasse ou de battue doit être informé par 
son président responsable de chasse :  

- des formalités obligatoires qui seront appliquées au cours de la saison de chasse suivante  
 
- des responsabilités qui lui incombent pour l'organisation de la chasse :  
  

* en matière de sécurité    
 * en matière de réglementation               VOIR ANNEXES 5 ET 8 
 * en matière d'éthique   

Chaque règle de sécurité devra être consignée dans le compte-rendu de l'assemblée générale.  

2) Informations aux sociétaires et aux invités  

Au début de chaque campagne, l'organisateur de chasse ou de battue devra impérativement distribuer 
aux sociétaires un imprimé contenant les consignes de sécurité (ANNEXE 9). Chacun prendra soin de 
lire et d'approuver en signant la feuille d'émargement (ANNEXE 7). En outre, un plan du territoire 
devra être remis aux adhérents. 
 

 
 
 Les consignes de sécurité et le plan du territoire devront aussi être remis aux invités contre 
émargement d'un registre de battue (ANNEXE 7 Bis).  
 
Un document à l'attention des responsables de battue et concernant les règles indispensables au bon 
déroulement d'une journée de chasse est indiqué en ANNEXE 10.  

3) Information aux autres utilisateurs de la nature  

Plusieurs autres utilisateurs fréquentent la nature en même temps que les chasseurs, il est conseillé de 
les prévenir qu'une chasse est en cours de déroulement.  
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L'organisateur ou ses délégués peuvent baliser le secteur de chasse en disposant des panneaux au 
moins sur les axes de pénétration. Cette démarche ne sera efficace que si tous les panneaux placés en 
début de battue sont retirés systématiquement en fin de battue, voir ANNEXE 6.  

 

IV - QUE FAIRE EN CAS D'ACCIDENT ?  

Malgré toutes les précautions prises, un accident peut quand même survenir.  

Dans ce cas, l'organisateur de chasse doit intervenir correctement et rapidement, l'ANNEXE 11 
permettra de vous guider dans ces démarches.  
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LE CHEF DE LIGNE 
« RABATTEURS OU POSTÉS » 

 

 

 

INTRODUCTION  

Les chefs de lignes, postés ou rabatteurs, sont des éléments importants de l'organisation de la chasse  
du grand gibier. Ils représentent souvent un lien indispensable entre l'organisateur de chasse et les 
chasseurs. 

En cas d'accident, la responsabilité d'un chef de ligne pourra sans nul doute être recherchée s'il s'avère 
que des erreurs manifestes ont été commises.  

Le présent document doit pouvoir faire ressortir les éléments essentiels de sécurité nécessaires à une 
bonne organisation de battue au grand gibier. 
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AIDE MEMOIRE 
CHEF DE LIGNE 

« RABATTEURS OU POSTÉS » 
 
I - ASSURANCE  
 
Un organisateur de chasse pourra s'adjoindre les services d'un chef de ligne (ou plusieurs). Il 
conviendra de vérifier que l'association a bien souscrit volontairement une assurance garantissant la 
responsabilité civile du Président et des organisateurs (organisateur de chasse et chefs de ligne).  
 
Attention : la responsabilité pénale ne peut être couverte par une assurance, d'où l'importance de 
pouvoir prouver que l'on a mis en œuvre toutes les règles et les mesures de sécurités énumérées ci-
dessous.  
 
Il - UN CHEF DE LIGNE DANS SON ASSOCIATION  
 
Un chef de ligne délégué par son président responsable de chasse devient responsable de l'organisation 
d'une battue au même titre que l'organisateur de chasse principal. C'est pourquoi la délégation devra 
s'effectuer par écrit (Voir ANNEXE 4).  
En tant que « charnière » entre l'organisateur de chasse et les chasseurs, le chef de ligne doit être 
parfaitement au courant de toutes les mesures adoptées par l'association (règlement statutaire, 
sanctions, consignes de sécurité, sécurité des tiers...).  
Il devra être informé des formalités obligatoires qui seront appliquées au cours de la saison de chasse.  
 
III - LE JOUR DE LA CHASSE  
 
Le rôle essentiel du chef de ligne de chasseurs postés sera de rappeler les consignes particulières 
éventuelles, les angles de tir autorisés selon les postes, le sens des traques dans les enceintes ...  
Constitution des équipes : 
- Les invités doivent rester avec le sociétaire invitant (le mieux est de les placer en voisins)  
- A la traque, il sera conseillé de n'avoir qu'une seule arme qui ne sera chargée que pour achever les 
animaux blessés ou aller au ferme  
Un inventaire de consignes de sécurité est présenté en ANNEXE 9.  
- Si un accident devait survenir, l'organisateur de chasse a le devoir d'intervenir. Cependant, selon la 
configuration du terrain, il peut être important que le chef de ligne ait connaissance des gestes simples 
à accomplir (Voir ANNEXE 11).  
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LE CHASSEUR DE GRAND GIBIER 
 
 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCTION  

Un accident de chasse, mortel ou non, entraîne de nombreuses conséquences sur le plan juridique.  

S'il implique parfois la mise en cause de l'association, de ses dirigeants ou de l'organisateur de chasse, 
il engage souvent les responsabilités civile et pénale du chasseur.  

Nous vous proposons grâce à ce document, de vous aider à rester ou à devenir un chasseur de grand 
gibier respectueux des règles indispensables de sécurité à la chasse.  
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AIDE MEMOIRE  
CHASSEUR DE GRAND GIBIER 

 

I - ASSURANCE ET RESPONSABILITE CIVILE INDIVIDUELLE DU CHASSEUR  

Un chasseur, pour pouvoir pratiquer son loisir, devra contracter une assurance garantissant sa 
responsabilité civile.  

Cette assurance obligatoire garantit le chasseur pour les dommages corporels qu'il est susceptible de 
provoquer à autrui par son propre fait, celui de son arme ou son chien, lors d'une action de chasse ou 
de destruction des nuisibles.  

Il faut entendre par autrui ou tiers, toute personne y compris sa famille. Le chasseur lui même est exclu 
de cette garantie.  

Cette assurance ne couvre pas les dommages matériels causés par le chasseur aux biens et aux 
animaux. Seules des garanties complémentaires proposées par les compagnies d'assurances peuvent 
couvrir ces risques.  

De même, ces compagnies proposent des garanties assurant les armes en dehors des périodes de chasse 
ou de destruction à tir.  

Il - RESPONSABILITE PENALE DU CHASSEUR  

Le chasseur peut être également déclaré pénalement responsable en cas d'accident.  

Cette responsabilité pénale ne peut être assurée par une compagnie.  

Le chasseur sera reconnu pénalement responsable s’il commet une infraction pénale (exemple : tir à 
l'aide de munitions non autorisées).  

II l'est également lorsqu'il provoque un accident à la suite d'une imprudence caractérisée (exemple : 
non respect des règles de sécurité imposées par la règlementation : tir sur la voie publique). Le code 
pénal prévoit le délit de mise en danger d'autrui (article 223-1 du C.P.).  

Il peut l'être enfin s'il s'avère qu'il n'a pas respecté le règlement intérieur de l’association.  

III - LES RELATIONS AVEC L'ASSOCIATION ET SON PRESIDENT RESPONSABLE DE 
CHASSE  

Tout chasseur actionnaire ou sociétaire doit participer aux assemblées générales de son association.  

C'est au cours de ces réunions que sont décidées toutes les mesures ou modifications figurant aux 
statuts et règlement intérieur.  

Le non-respect par le chasseur de la plupart de ces mesures peut entraîner des sanctions et la mise en 
cause de sa responsabilité en cas d'accident.  
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IV - CONDUITE  À TENIR POUR UN CHASSEUR DE GRAND GIBIER  

Vous trouverez dans l'ANNEXE 12 un certain nombre de recommandations qui sont indispensables à 
suivre :  

- En dehors de la saison de chasse  
- Le jour de chasse, voir ANNEXE 8.  

De plus, dès que l'action de chasse est entamée, des consignes précises données par l'organisateur de 
chasse doivent également être suivies. On obtient donc souvent des mesures telles que celles exposées 
dans l'ANNEXE 9.  

Des spécificités peuvent cependant être constatées sur chaque territoire.  

Il convient alors de respecter scrupuleusement les consignes données chaque jour par l'organisateur de 
chasse ou de battue.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Quelques Réflexions à méditer ..... 
 

• Beaucoup partagent pleinement cette idée que la chasse est une activité passionnante, 
 mais nous avons le devoir de garder en mémoire que la passion peut entraîner l'inconscience 

 
• Il faut mieux se priver d'un partenaire dangereux (même s'il paye très cher son action)  

que d'être obligé d'aller à l'enterrement d'un autre. 
 

• Les statistiques montrent aujourd'hui que les chasseurs se blessent entre eux. 
Que deviendra la chasse si les chasseurs blessent d'autres utilisateurs de la nature? 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 
L'ASSURANCE 

 
 
LES RISQUES À COUVRIR  
 

1. Les dommages aux tiers  
a) Dégâts de grand et petit gibier en surdensité sur le territoire : loi du 24-07-37 (articles 

R 226-20 et suivants du Code Rural)  
b) Dommages causés par les chasseurs et leurs chiens aux troupeaux, aux récoltes, aux 

propriétés, aux équipements (ligne téléphonique par exemple), lorsque l'auteur est 
demeuré inconnu 

c) Dommages causés par le gibier chassé pendant l'action de chasse ou immédiatement 
après (collision par exemple) 

d) Accidents liés à l'action de chasse ou causés par les équipements (miradors, 
agrainoirs, etc.) 

 
2. Les personnes garanties pour leur responsabilité civile  

a) Le président de l'association ou le détenteur du droit de chasse en tant qu'organisateur 
de chasse  

b) Les délégués de l'organisateur de chasse : chef de battue, de traque, de lignes, etc. 
c) Les traqueurs et rabatteurs et leurs chiens en tant qu'agissant sous l'autorité du chef de 

traque 
d) Les auxiliaires de la chasse, salariés ou bénévoles, tels que garde-chasse, porte- 

carnier, ramasseur de gibier, conducteur de tracteur utilisé pour les déplacements, 
valet de chiens, personne chargée de découper le gibier en vue du partage, etc. 

 
3 - Les garanties complémentaires  

a) Les auxiliaires bénévoles de la chasse doivent bénéficier d'une assurance individuelle 
accident (garde-chasse principalement). Il en est de même pour les personnes qui 
entretiennent le territoire de chasse sous le contrôle du président ou de ses délégués. 
La garantie doit être valable toute l'année, les noms des intéressés étant communiqués 
à la compagnie.  

b) Les chiens peuvent également bénéficier d'une garantie pour les soins vétérinaires s'ils 
sont en meute organisée (chasse aux chiens courants ou sous terre). 

c) Les journées spéciales de « corvée d'entretien » du territoire peuvent également être 
signalées à l'avance avec le nombre des participants prévus. Il en est de même des 
activités telles que ball-trap, réglage des armes avant la saison de chasse, etc. 

d) La venaison pouvant être vendue ou offerte, une assurance doit être prise couvrant le 
risque sanitaire. 

 
4 – Le  local  

a) Il doit être garanti contre les dommages qu'il peut subir ou dont il peut être à l'origine 
(incendie, dégâts des eaux, vol, etc.)  

b) Les réunions doivent également être incluses dans la garantie. 
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ANNEXE 2 
 

MODÈLE D’ARTICLE « SECURITÉ CHASSE » À INTÉGRER AUX STATUTS DE 
L’ASSOCIATION 

 
 
ARTICLE : 
 

 Les dirigeants de l'Association de chasse sont tenus d'informer les adhérents des règles 
obligatoires visant à assurer la sécurité à la chasse et particulièrement celles concernant la chasse en 
groupe. 

 
Les dirigeants s'engagent à fournir les documents nécessaires (délégation de pouvoir, consignes 

écrites de sécurité, plan du territoire de chasse, etc.) aux organisateurs de chasse, aux chefs de lignes et 
aux chasseurs afin d'appliquer et de faire respecter les différents règlements en vigueur. 

 
L'ensemble des éléments concernant la bonne application de ce dossier sera rappelé chaque 

année lors de l'assemblée générale et, pour les invités, au début de chaque sortie.  
 
En outre, un rappel écrit de ces règles sera remis chaque année aux chasseurs en même temps 

que la carte de la société. A cette occasion les adhérents signeront une feuille d’émargement (*) 
indiquant qu'ils ont pris connaissance des règles et qu'ils s'engagent sous peine de sanctions à les 
respecter, ainsi que les consignes qui leur seront données par les organisateurs des battues à chaque 
sortie.  

 
Les invités signeront le registre de battue et feront vérifier, par l'organisateur de la battue, la 

validité de leur permis avant le départ de la chasse, le jour de leur invitation.  
 
(*) Voir modèle de feuille d'émargement en Annexe 7  
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ANNEXE 3 
 

MODÈLE DE SANCTIONS CONCERNANT LA SECURITÉ À LA CHASSE, À INSÉRER  
AU RÉGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ASSOCIATION 

 
 
Concernant la sécurité à la chasse et nonobstant l'application des sanctions civiles et pénales prévues 
par les articles 1382, 1384 et 1384 alinéa 1 du Code Civil et 222-19, 222-20, 222-21, 223-1 et 223-2 
du Code Pénal, les dirigeants de l'association s'engagent à appliquer les sanctions suivantes envers tout 
sociétaire ayant causé un accident de chasse ou n'ayant pas respecté les consignes nécessaires à la 
garantie de la sécurité de chacun.  
 
Article : 
 
En cas de manquement aux règles de sécurité,  

• Non-respect des sonneries marquant le début et la fin de la traque  
• Chasseur quittant son poste pendant la battue sans y être autorisé  
• Tir en direction des voisins postés ou de la traque  
• Tir en direction des routes, chemins, maisons, etc.  
• Non-respect de la mesure temporaire d'exclusion prononcée par le chef de battue 
• Etc. 

les sanctions suivantes sont applicables :  
• Exclusion temporaire ou définitive 
• Contributions financières 
• Etc. 

 
 
Ces sanctions seront prises après délibération du conseil d'administration siégeant en formation 
disciplinaire, les intéressés étant convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception 8 jours 
au moins avant la date de comparution.  
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ANNEXE 4 
 

MODÈLE DE DÉLÉGATION DE POUVOIR 
  
 
Vu les statuts de l'association de  et plus spécialement son article ….. autorisant le président à 
déléguer ses pouvoirs pour l'organisation des battues de ..................   
ou, 
Vu la délibération de l'assemblée générale de l'association de  en date du …………………… 
 
 
Je soussigné, Monsieur …………………., Président de la société de chasse 
de ……………………………. , donne délégation pour l'organisation de la chasse en battue, à 
Monsieur …………………………, sociétaire de l'Association,  
  
� pour la saison de chasse: ………../……….. 
� pour la journée du : ………../………../……….. 
 
Cette délégation de pouvoir est expressément approuvée par Monsieur .................................. qui 
accepte d'en supporter les conséquences à la fois civiles et pénales.  
 
En outre, Messieurs …………………. et ……………………. , respectivement délégués aux postes 
de chef de ligne et chef de traque, sont placés sous son autorité et s'engagent à respecter et à faire 
appliquer ses consignes.  
 
A toutes fins utiles, il est rappelé que la responsabilité civile de l'Association est couverte par le 
contrat N°……………………..  souscrit auprès de la compagnie ......................... (adresse, 
téléphone de l'agence).  
  
Fait à …………………. le  ………../………../……….. 
 
 
Nom et prénom des délégués                    Nom et prénom du délégant     
…………………………………                     …………………………………                              
Signature,                                                              Signature, 
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ANNEXE 5 
 
LA RESPONSABILITÉ  DE L’ORGANISATEUR DE LA CHASSE EN BATTUE DE GRAND 

GIBIER 
 
 
RESPONSABILITE DE L'ORGANISATEUR DE CHASSE EN MATIERE DE SECURITE  
 

a) En dehors de la saison de chasse :  
1. S'assurer de la souscription par l'association d'une assurance spéciale, responsable 

organisateur de chasse 
2. Vérification des permis de chasser lors de l'adhésion des actionnaires 
3. Aménagements du territoire et des postes de tir 
4. Identification sur le terrain des postes de tir 
5. Entraînement au tir des sociétaires 
6. Réglage des armes des sociétaires 

 
b) Le jour de chasse :  

1. Vérification des permis de chasser de tous les invités 
2. Vérification des armes et des munitions 
3. Il est conseillé de signaliser la zone chassée 
4. Réunion préparatoire des chefs de ligne et du chef de traque, ou des membres de 

l'équipe de chasse (prévoir une carte du territoire) : 
• organisation précise des battues (horaires - temps...) 
• position  précise des chasseurs 
• organisation du déplacement des chasseurs 
• rappel des consignes particulières à chaque chef de ligne  
• distribution des consignes « écrites » de sécurité 

5. Le « rond » doit réunir tous les chasseurs et participants sans exception : 
• déroulement de la journée 
• rappel de la réglementation 
• rappel des consignes de sécurité 
• rappel des consignes de tir précises 
• rappel des signaux de trompes (rappeler que la trompe est indispensable) 
• rappel des consignes en cas de FERME 

6. Pas d'arme au lieu de rendez-vous (rond) 
7. Le port d’un équipement fluorescent de haute visibilité, à savoir d’un gilet ou d’un 

baudrier, est obligatoire pour les chasseurs, leurs accompagnateurs et les traqueurs au 
cours des battues au grand gibier 

8. Veiller à ce que le repas de midi soit bref et peu arrosé (recommandation) 
9. Les traqueurs et les piqueurs doivent se déplacer avec des armes non chargées pour 

ceux qui sont armés  
10. Le responsable de chasse : 

• doit être muni d'une trompe puissante 
• doit s'assurer du bon déroulement de la traque 

11. Le responsable de chasse doit arrêter la chasse : 
• en cas de météo défavorable (brouillard, vent fort, etc.)  
• en cas d’incident grave ou d’accident 

 
c) Cas particulier des chefs de ligne « postés » : 

1. Rappel à chaque chasseur posté des consignes particulières éventuelles et des angles 
de tir  
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RESPONSABILITE DE L'ORGANISATEUR DE CHASSE EN MATIERE DE 
REGLEMENTATION 
 

1. Annoncer et faire appliquer selon les gibiers chassés toutes les mesures spécifiques figurant 
dans l'arrêté annuel départemental d'ouverture de la chasse  

2. Respect du plan de chasse 
• utilisation de bracelets 
• transport de la venaison 

3. Respect des statuts et du règlement intérieur de la société :  
• affichage au lieu de rendez-vous 

 
RESPONSABILITE DE L'ORGANISATEUR DE CHASSE EN MATIERE D’ETHIQUE 
 

1. Rapports courtois et corrects avec les autres utilisateurs de la nature 
2. Utilisation de chiens créancés et obéissants - Pas de divagation 
3. Après la chasse : 

• ramassage du gibier 
• compte-rendu de la journée avec présence obligatoire de tous les participants 
• organisation du tableau de chasse 
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ANNEXE 6 
 

SUR SOMMIÈRES ET ALLÉES OUVERTES A LA CIRCULATION 

                    

 
 
 

SUR ALLÉES ET CHEMINS OUVERTS AUX PIETONS ET CYCLISTES 
 

De taille plus modeste, ce panneau est destiné à être lu à courte distance. 
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ANNEXE 7 
 

FEUILLE D'EMARGEMENT 
 

AMIS RANDONNEURS 
 

 
AUJOURD'HUI LE ……/………./………… 

DE ……………HEURES À ………………..HEURES 
 
 
EST ORGANISÉE PAR …………………………………………………. 

UNE CHASSE EN BATTUE DANS LE CADRE DE LA 
RÉALISATION D'UN PLAN DE CHASSE AU GRAND GIBIER FIXÉ 

PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL. 
 
 
 

UN ARRÊTÉ MINISTÉRIEL OBLIGE LES CHASSEURS À NE 
TIRER LE GRAND GIBIER QU'A BALLES. 

 
EN CONSÉQUENCE, IL NOUS SEMBLE OPPORTUN 

DE VOUS INFORMER QUE VOUS ALLEZ ENTRER DANS 
L'ENCEINTE OU DOIT SE DEROULER CETTE CHASSE. 

 
IL VOUS EST DEMANDÉ POUR DES RAISONS DE SECURITÉ 

DE NE PAS POURSUIVRE VOTRE RANDONNÉE SUR CE 
CHEMIN. 

CONTRE TOUTE ATTENTE, SI VOUS DECIDIEZ DE PASSER 
OUTRE A CET AVIS, NE MANQUEZ PAS DE MANIFESTER 

VOTRE PRÉSENCE.  
 
 

TOUTEFOIS NOUS SOUHAITONS QUE VOUS COMPRENIEZ LE 
SENS DE LA PRÉSENTE RECOMMANDATION ET QUE VOUS 
PRENIEZ EXCEPTIONNELLEMENT UN AUTRE CHEMIN DE 

RANDONNÉE. 
 
 

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION ET BONNE PROMENADE 
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Chaque participant reconnaît avoir pris connaissance des consignes de tir, de sécurité et 

s'engage à les respecter. 
 
Saison: ……………………….. Organisateur: M.  …………………………………………. 
 
Chef (s) de Iigne(s): MM …………………… , ……………………,…………………… . 
 
Chef(s) de traque(s): MM …………………… , ……………………,…………………… . 
 
 

NOM 
Prénom 

des chasseurs 
SIGNATURE Numéro de permis (à compléter en début 

de saison ou à la première participation) 

1 -      

2-      

3-      

4-      

5-      

6 -      

7-      

8-      

9-      

10 -      

11 -      

12 -      

13 -      

14 -      

15 -      

16 -      

17 -      

18 -      

19 -      

20 -      
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ANNEXE 7 BIS 
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ANNEXE 8 
 

 
LE POSTE : la règle de l'angle de 30° 

 
 

 

 

1. A partir du poste de tir, faire 5 pas en direction du poste voisin, le long de l'enceinte 
chassée. 

 
2. Puis faire 3 pas à la perpendiculaire, en direction du rembucher. 

 
3. Matérialiser l’endroit (branchette, pierre, …) 
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ANNEXE 9 
 

Modèle de fiche « Consignes de sécurité » à l'attention des sociétaires 
(A afficher sur les lieux de rendez-vous et à distribuer à chaque sociétaire) 

 
LA SECURITE 

 
Ces consignes, les animaux à tirer et les signaux de trompe seront rappelés le matin par l'organisateur 

 
A - DEPLACEMENTS EN VEHICULE  
- Votre arme doit toujours être déchargée  
- Votre arme doit toujours être transportée dans son 
étui  
 
B - DEPLACEMENTS A PIED 
 -Déchargez votre arme  
- Si possible transportez votre arme dans son étui  
- A défaut, transportez :  

• votre arme basculante cassée 
• votre arme à verrou ou semi-automatique, 

à la bretelle, culasse ouverte, bloquée ou 
enlevée  

- Une tenue voyante est conseillée à tous les 
chasseurs  
 
C - A LA TRAQUE  
- Munissez-vous d'équipements de sécurité (gilet, 
baudrier, brassard fluorescents)  
- Ne sortez jamais de l'enceinte chassée pour 
quelque motif que ce soit (couper les chiens, se 
renseigner sur le gibier sorti ... )  
- Traquez arme déchargée  
 
D - AU POSTE  

 
A L'ARRIVEE 

 
- Repérez votre poste et vos voisins immédiats  
- Repérez vos directions de tir de sécurité (angle de 
30°)  
- Ne chargez votre arme qu'après la sonnerie 
signalant le début de la traque  
- Ne quittez votre poste sous aucun prétexte  
- Placez-vous selon les consignes reçues et ne 
bougez plus  
- Tenez votre arme et manipulez-la afin que les 
canons ne soient jamais dirigés vers vos voisins, ni 
à hauteur d'homme  
- N'ayez qu'une seule arme au poste  
- Vérifiez l'intérieur de vos canons  
- Ne laissez jamais vos doigts sur les détentes  
- Ne posez jamais votre arme sur des supports 
fragiles  

 
EN PRESENCE D'UN GIBIER 

 
- Identifiez formellement le gibier avant de tirer  
- Ne tirez plus dans la direction d'un gibier qui s'est 
dissimulé  
- Ne balayez jamais l'horizon avec votre arme  

- Ne visez jamais un animal que vous ne tirerez pas  
- Attention à la diminution du champ visuel avec 
l'utilisation d'un optique (lunette de visée)  

 
LE TIR 

 
- Le tir dans la traque doit être DECONSEILLÉ  
- Le tir doit toujours être fichant et à courte distance  
- Ne tirez qu'avec certitude ; dans le doute abstenez 
vous  
- Le tir doit respecter la position des voisins (angle 
de 30°)  
- Le tir doit être réalisé pour tuer proprement et 
rapidement un gibier bien identifié, bien visible et 
en bonne position  
- Tir hasardeux = DANGER  
- Attention aux ricochets  
- Ne pas tirer à genoux ou assis  
- Ne jamais employer de stecher ou de double 
détente en battue  
- Ne pas tirer un gibier se dirigeant vers un voisin  
- Ne jamais quitter son poste avant la fin de la 
battue - même pour achever un animal blessé, 
vérifier un tir ...   
 

LE FERME 
 

- Un seul chasseur doit servir un ferme  
- Sauf consignes particulières, un posté ne doit pas  
se rendre sur un ferme  
 

LA FIN DE TRAQUE 
 

- Déchargez votre arme dès le signal de fin de 
traque  
- Répétez les signaux de trompe à vos voisins  
- Ramassez vos douilles vides  
- Vérifiez vos tirs  
- Attendez les chefs de lignes  
 

LE GIBIER 
 

- Situer l'emplacement de l'animal au moment du tir  
- Rechercher les indices et ne pas les piétiner  
- Marcher à côté des traces de sang  
- Ne jamais déplacer un gibier soumis au plan de 
chasse sans marquage à l'aide du bracelet 
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ANNEXE 10 
 

DEROULEMENT D'UNE JOURNEE DE BATTUE POUR L'ORGANISATEUR DE CHASSE 
 

1. Réunion préparatoire (Responsable de chasse ou organisateur de chasse délégué - Chefs de 
ligne - Chef de traque)  

• Plan des battues  
• Position et numérotation des postes : sens de la traque  
• Eventuellement formation des équipes  
• Balisage de la zone de chasse  
 

2. Accueil et identification des participants  
• Vérification des permis de chasser  
• Vérification des armes (calibres, carabines semi-automatiques)  
• Signature du registre respect des règles de la battue (Voir modèle de registre en annexe 

7) 
• Distribution des consignes de sécurité  
 

3. Le Rond  
Informations et rappels donnés oralement : 

• Accueil (et présentation) des participants  
• Présentation du secteur de chasse et avancement des prélèvements  
• Déroulement (organisation, repas du midi, etc.)  
• Présentation des chefs de ligne  
• Consignes de tir pour la journée  
• Sanctions éventuelles  
• Consignes de sécurité  
• Tir dans la battue (vivement déconseillé) 
• Le problème du ferme  
• Code des sonneries  
• Equipement individuel (trompe, corne/pibole, corde, etc.)  
• Formation des équipes  

A distribuer : 
• Plan du territoire  
• Consignes individuelles  

Constitution des équipes par chef de ligne :  
• Les invités doivent rester avec le sociétaire invitant (le mieux est de les poster en 
voisins)  

 
4. Placement des chasseurs par le responsable ou le chef de ligne 

• Consignes particulières à chaque poste (angle de tir, coulées, position des voisins, sens 
de la traque) 

• Informations sur les possibilités de tir dans la traque (vivement déconseillé) 
• Rappel des consignes pour le ferme, pour le gibier blessé 

5. La pause de midi 
• Prévoir un repas léger et peu arrosé pour chasser en toute sécurité l’après-midi. 
• Limiter au maximum la durée du repas  
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6. Le tableau et le compte-rendu de la journée 
7. Les honneurs (facultatif) 
8. Organiser la recherche du gibier blessé 

 
Liste des conducteurs de chien de rouge : 

� J. BERGER – LAILLY 03-86-86-73-91 
� J.L. CARRE – CHAUMONT 03-86-96-19-94 
� F. CHARPENTIER – VERMENTON 06-64-43-47-20 
� P. CORNIL – CORNANT 03-86-86-02-59 
� E. DOUBRE – HERY 03-86-47-84-05 
� J. LECOURT – DIXMONT 06-08-62-90-89 
� R. LONGUET – VILLEBOUGIS 03-86-88-88-97 
� M.L MARQUANT – NITRY 06-76-84-25-65 
� B. ROUSSEAU – AUXERRE 03-86-48-97-25 
� J. TARAVELLIER – LES CLERIMOIS 03-86-97-88-64 
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ANNEXE 11 
 

QUE DOIT FAIRE L'ORGANISATEUR DE CHASSE EN CAS D'ACCIDENT ? 
 
 
 

                                                                                      
 
 
 
1. MATERIEL  
 
L'organisateur doit posséder (au moins dans un véhicule) une trousse complète de premiers secours, ainsi 
qu'un téléphone portable.  
 
2. LISTE DES NUMEROS D'APPEL  
 
Les numéros d'appel téléphonique doivent se trouver avec le téléphone portable, inscrits sur la trousse de 
secours et sur la fiche « consignes de sécurité » distribuée à chaque participant à la chasse.  
Cette liste doit comporter les numéros suivants :  

o Hôpital le plus proche  
o 3 médecins généralistes  
o 2 ophtalmologistes  
o Pompiers (18)  
o SAMU ou SMUR (15) 
o Gendarmerie (17) 
o Secours depuis un téléphone portable (112) 

 
3. LES PREMIERS GESTES DE SECOURS  
 

o Alerter par les moyens les plus rapides les services de secours par le 15 (Numéro national) en 
donnant le maximum de précisions sur le trajet à effectuer pour arriver sur les lieux de l'accident  

o Mettre le blessé en position couchée (sur le dos ou latérale selon la blessure), tête dans l'axe du corps 
la moins surélevée possible  

o Ne pas lui donner à boire  
o Le rassurer  
o Empêcher 

• l'énervement 
• l'agitation et les mouvements désordonnés  
• le refroidissement (veste, couverture, etc.) 
 

o Lutter contre le saignement de la plaie  
• soit par un garrot, pour les plaies des membres  
• soit par compression directe sur la plaie jusqu'à l'arrivée des secours  
 

 
4. LES CONSTATATIONS  
 
Alerter la gendarmerie pour faire les premières constatations qui permettront d'établir que toutes les règles de 
sécurité ont été mises en œuvre par les dirigeants et ainsi les exonérer de toute responsabilité dans la 
survenance de l'accident. L'organisateur doit rapidement délimiter un périmètre à ne pas franchir de manière 
à éviter l'effacement des indices de terrain. Ces constatations aideront à déterminer les responsabilités en 
cause, tant du côté du tireur que de celui de la victime.  
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5. LES DECLARATIONS 
 
Signaler l'accident par lettre recommandée avec avis de réception à la compagnie garantissant l'organisateur 
de chasse en précisant la date, l'heure, le lieu, le nom de la victime, la description sommaire des 
circonstances, dans les 36 heures au maximum.  
 
6. INFORMATION GENERALE 
 
Les chasseurs doivent être informés de l'ensemble des procédures à suivre en cas d'accident lors de 
l'Assemblée Générale annuelle.  
Chaque responsable de battue doit être en mesure de respecter toutes les dispositions énoncées dans ce 
document.  
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ANNEXE 12 
 
 

LA RESPONSABILITE DU CHASSEUR DE GRAND GIBIER 
 
 

La responsabilité du chasseur en matière de sécurité 
 
1. En dehors de la saison de chasse :  
 

• Présentation de son permis de chasser en règle lors de l'adhésion annuelle  
• Entretien et réglage des armes  
• Entraînement au tir  
• Acquisition d'une trompe de chasse  

 
2. Le jour de chasse 
 

• Présentation de son permis de chasser  
• Participation au « rond » du matin où sont exposés par l'organisateur de chasse :  

1) Le déroulement de la journée 
2) Le rappel de la réglementation 
3) Le rappel des consignes de sécurité 
4) Les consignes précises de tir 
5) Les codes de trompe 
6) Les consignes en cas de ferme 
7) Les consignes en cas de mauvaise météo 
8) Les consignes en cas d'accident 
9) Les règles d’éthique 

 
• Pas d’arme au lieu de rendez-vous (Rond) 
• Repas du midi bref et peu arrosé 
• Le port d’un équipement fluorescent de haute visibilité, à savoir d’un gilet ou d’un baudrier, est 
obligatoire pour les chasseurs, leurs accompagnateurs et les traqueurs au cours des battues au grand 
gibier 
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ANNEXE 13 
 
 

DES EXEMPLES D'ACCIDENTS TIRES DE LA JURISPRUDENCE 
Annie CHARLEZ - Chef de la Mission Conseil Juridique - O.N.C. 

 
- Rappelons tout d'abord que si le tir à balle est dangereux, des accidents graves peuvent résulter du tir 
imprudent avec des cartouches à plomb, y compris pour le tir du petit gibier. C'est ainsi qu'une personne est 
blessée par un chasseur à l'occasion d'une chasse au faisan. La victime perd un œil. Par arrêt du 14 décembre 
1989, la Cour d'appel de Riom condamne l'auteur de l'accident à payer la somme de 313.951,54 francs 
compte non tenu de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie.  
 
- L'arme doit être déchargée et placée sous étui (une housse de toile forte fait l'affaire) pendant les 
déplacements des chasseurs sur le terrain. Cette disposition est obligatoire pour tout déplacement en 
véhicule, y compris les remorques tirées par un tracteur pour aller d'une traque à une autre. Pour l'avoir 
oublié, un chasseur assis à l'arrière d'un véhicule lors d'un déplacement en cours de chasse en compagnie de 
deux camarades, est tué par la décharge accidentelle d'un des fusils placés entre les deux sièges avant du 
véhicule. Les compagnons de la victime (elle-même fautive) sont condamnés à réparer les deux tiers du 
préjudice subi par la famille par arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation du 5 juillet 
1982.  
 
- Sur le terrain, l'usage des armes à feu est réglementé. En particulier, est interdit le tir en direction des 
habitations, des routes, chemins, lieux de vie (stades, etc.) et à portée de fusil. Pour n'avoir pas respecté cette 
règle impérative, un chasseur tue la passagère, mère de trois enfants, d'un véhicule qui circulait sur une 
autoroute de Côte-d'Or. Le tireur est condamné par le Tribunal correctionnel de Dijon le 23 janvier 1991 à un 
an de prison avec sursis, 10.000 francs et 250 francs d'amendes, cinq ans de retrait du permis de chasser. Au 
civil, il devra payer 963.331,59 francs.  
 
- Lorsque plusieurs chasseurs peuvent être impliqués dans les blessures infligées, et sauf si l'un d'entre eux 
peut apporter la preuve qu'il n'a pu participer au tir incriminé, la jurisprudence est unanime pour condamner 
tous les chasseurs susceptibles d'avoir blessé la victime (arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de 
cassation du 12 octobre 1961, etc.). Elle applique la théorie dite de la gerbe unique ou de la salve de coups de 
fusil si aucune faute ne peut mettre en cause la responsabilité de l'organisateur de chasse. Ainsi, deux 
chasseurs en tirant sur une caille blessent un ouvrier agricole. Ils sont tous les deux condamnés par la Cour 
d'appel de Riom (arrêt du 5 février 1964). La Cour d'appel d'Angers retient la même solution le 3 octobre 
1963 alors qu'un seul plomb a atteint la victime. La Chambre civile de la Cour de cassation adopte à son tour 
ce même principe le 11 février 1966.  
 
- Un tir hasardeux, dans un sous-bois par exemple, peut provoquer un accident par ricochet du projectile 
utilisé, plomb ou balle. Le ricochet n'est pas considéré par les juges comme un cas fortuit ou de force 
majeure sauf preuve contraire (arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 19 mars 
1956). Il pèse donc sur le tireur une très lourde présomption de responsabilité en raison des risques 
particuliers créés par le fusil. Est ainsi condamné le chasseur qui, bien que tirant dans la direction opposée, 
avait blessé un chasseur au cours d'une battue au sanglier (arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de 
cassation du 17 mars 1982) ; la munition avait ricoché sur des cailloux.  
 
- Responsabilité de l’organisateur de chasse lui-même  
 
- La responsabilité de l'organisateur de chasse peut être recherchée tout d'abord lorsqu'est commise sur le 
territoire une infraction qui met en cause la mauvaise organisation de la chasse sur le territoire. Ainsi, un 
président d'association est condamné par le Tribunal de police de Saint-Malo par jugement du 27 février 
1995 à trois amendes de 700 francs pour transport de chevreuil non bagué, et à 3.500 francs de dommages et 
intérêts. De la même façon, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation condamne un président 
d'association qui avait fait marquer un cerf adulte avec un bracelet de daguet, même s'il n'était pas lui-même 
l'auteur du marquage incriminé, par arrêt en date du 27 février 1992.  
Cette responsabilité - civile dans le cas exposé - peut également être mise en cause après l'action de chasse 
dans les suites immédiates de la chasse. C'est ainsi qu'une association faisait appel à un boucher, membre de 
l'association, pour procéder à la découpe de l'animal de chasse ; celui-ci blessa malencontreusement un des 
chasseurs qui assistait à l'opération. La Cour de Cassation, par arrêt en date du 27 novembre 1991, condamne 
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non seulement l'auteur du dommage à des réparations civiles, mais également le président de l'association qui 
a exercé un contrôle et une surveillance sur les opérations de dépeçage au moment de l'accident... La Cour 
d'appel a donc pu déduire l'existence d'un lien de subordination occasionnel entre l'adhérent (boucher) et 
l'A.C.C.A. au moment de l'accident.  
 
- Parmi les délégataires désignés par le président, certains sont plus exposés que d'autres au risque d'être mis 
en cause pénalement. Tel est le cas de celui qui est chargé de poster les chasseurs. C'est ainsi que la Chambre 
criminelle de la Cour de Cassation condamne par arrêt en date du 20 novembre 1996 un chef de ligne qui 
avait posté un chasseur invité à la jonction de deux allées sans lui indiquer l'emplacement des autres 
chasseurs, alors qu'il n'avait pas de visibilité sur les autres postes, et qu'en outre, il lui avait en revanche 
précisé la provenance du gibier, dans la direction d'un des chasseurs postés. Ainsi, le chef de ligne est à 
l'origine de l'accident causé par le chasseur invité qui a tué un autre chasseur. Dans ce dossier, la Cour de 
Cassation met hors de cause pour sa responsabilité pénale l'organisateur de chasse, même si les deux 
dirigeants sont condamnés civilement à réparer le dommage. 
 
- Parfois, tous les participants ont concouru à l'accident et dans ce cas l'accumulation des fautes commises 
par les uns et les autres est surprenante. C'est ainsi que la Cour d'appel de Riom condamne sévèrement toute 
une équipe qui avait manifesté sa négligence du début à la fin d'une battue, ce qui avait entraîné des blessures 
graves pour un des participants. Une association "organisait" sur son territoire une battue au cerf rassemblant 
une cinquantaine de chasseurs sur un territoire boisé et accidenté d'environ 300 ha. Cinq groupes étaient 
constitués d'environ dix chasseurs placés chacun sous la responsabilité d'un chef d'équipe. Deux heures après 
le début de la chasse, un cerf passait à la vue d'un des groupes ; deux chasseurs tiraient en direction de 
l'animal, mais alors que le premier tuait le cerf, le second atteignait les deux jambes de l'auteur du tir (cuisse 
droite et mollet gauche transpercés). Le procureur fait citer le président de l'association, organisateur de 
chasse, le chef de groupe et le tireur, car tous trois ont commis avec la victime des erreurs qui ont concouru à 
la réalisation de l'accident.  
Le Tribunal de police de Brioude, par jugement du 14 janvier 1993, puis la Cour d'appel de Riom, par arrêt 
du 4 novembre 1993, condamnent,  
 
1) le tireur, pour avoir tiré sans visibilité du fait de la végétation (résineux et feuillus) et dans un taillis. Le 
Tribunal souligne que M. n'aurait "dû tirer qu'à tir fichant" et est pénalement responsable de l'accident ; il est, 
entre autres, condamné à 18 mois de retrait de son permis de chasser.  
 
2) le chef de groupe pour n'avoir pas attribué de poste précis à chaque chasseur, ni pris les mesures ou donné 
les instructions utiles laissant (les chasseurs de son groupe) agir à leur guise alors même que la chasse était 
engagée, que l'animal traqué pouvait  (surgir) à tout moment et déclencher parmi les (chasseurs) une 
« pulsion cynégétique » incontrôlable. Il écope d'un an de retrait de son permis de chasser.  
 
3) le président de l'association, organisateur de la chasse,  
- pour n'avoir pas donné des instructions précises telles que l'obligation de poster les chasseurs eux-mêmes, 
de ne lâcher les chiens dans la traque qu'après que toutes les équipes soient postées, etc. 
- pour n'avoir pas coordonné l’action des chefs de groupe, de nature à éviter des erreurs de placement 
"comme il était son rôle de s'en assurer avant même que la chasse ne commençât", et pour avoir confié à un 
même chef de groupe à la fois la tâche de placer des chasseurs au poste, et de traquer avec deux autres 
chasseurs après avoir lancé les chiens (une dizaine). Lui aussi se voit infliger un an de retrait de son permis 
de chasser bien qu'il ait rappelé les consignes générales de sécurité.  
 
4) la victime quant â elle, si elle n'est pas condamnée pénalement, voit soulignée son attitude dangereuse en 
ayant quitté le poste qui lui avait été assigné mais parce que celui-ci était occupé par un autre chasseur. Le 
Tribunal relève que les postes n'étaient que vaguement indiqués et considère que "la faute de la victime n'est 
pas aussi caractérisée qu'elle aurait pu l'être si un poste précis lui avait été désigné, avec consigne de ne plus 
bouger après un signal précis avertissant du début de la battue ; que ceci n'avait pas été le cas". Il y avait en 
effet, au moment où le tir a eu lieu, des chasseurs qui n'avaient pas encore rejoint leur poste vaguement 
indiqué, et aucun signal de début de battue n'avait été donné.  
Les trois inculpés ont été en outre condamnés à des amendes et à indemniser la victime.  
 
Ce dossier constitue un cas d'école unique qui met en évidence toutes les fautes envisageables dans une 
battue au grand gibier, qu'elle soit organisée au nord ou au sud de la Loire. Il met en évidence aussi le fait 
que la victime peut être rendue totalement ou en partie responsable.  
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- Implication de la victime  
 
- Le fait de la victime peut constituer une cause d'exonération de la responsabilité de l'auteur du coup de feu,  

• partielle, et il y a partage de responsabilité entre la victime et le tireur,  
• totale, et la victime (et sa famille) supporte la totalité de son préjudice.  

 
- Responsabilité partagée : C'est ainsi qu'un chasseur qui avait été posté s'est isolé juste avant le début de la 
battue pour satisfaire un besoin naturel dans un fossé de 0,50 m situé à l'extérieur de l'enceinte, dans la partie 
du bois où les chasseurs pouvaient tirer, et sans signaler sa présence à ses voisins ni quand il a quitté le 
chemin, ni quand il a entendu un autre chasseur passer non loin de lui pour rejoindre son poste. Il est 
mortellement blessé. La Cour d'appel de Dijon par arrêt du 6 novembre 1987 attribue un quart de 
responsabilité à sa charge. La deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation confirme ce partage par 
arrêt du 5 janvier 1989 en soulignant que le comportement de la victime était constitutif d'une faute. Trois 
quarts restent à la charge du tireur qui n'avait pas identifié la cible avant de tirer.  
 
- Exonération totale du chasseur : Un jeune garçon qui accompagnait un chasseur et auquel des 
recommandations très précises avaient été données, tout particulièrement celle de rester en permanence 
derrière le chasseur pendant toute la partie de chasse, se lance subitement devant le chasseur en pleine action 
de tir sur un lapin et se trouve dans la trajectoire des plombs. La Cour d'appel de Paris par arrêt du 27 janvier 
1983, considère que la faute de la victime constitue un événement imprévisible et irrésistible qui exonère 
totalement le chasseur.  
 
De la même façon, pour la Cour de Cassation (arrêt du 29 mars 1984) un organisateur de chasse qui se 
trouvait de sa propre initiative irrégulièrement posté dans la zone de tir qu'il avait lui-même délimitée, où il 
avait de plus omis de signaler sa présence aux autres chasseurs par des cris ou coups de sifflets, est déclaré 
entièrement responsable du dommage qu’il subit en étant blessé.  
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