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INTERDIRE LA CHASSE CHEZ SOI 
CREER UN REFUGE ASPAS 

 

 

 

 

 
 

 

Alors que la biodiversité est en chute libre, la vie sauvage continue d’être sacrifiée au profit des 
intérêts économiques. L’initiative individuelle doit donc se substituer à la carence des pouvoirs 
publics : tout terrain, tout espace, grand ou petit, présente un intérêt écologique à protéger.  
 
C’est pourquoi l’ASPAS propose d’interdire la chasse chez soi en créant un « refuge ASPAS ».   
 
Avec plus de 900 refuges ASPAS actifs en 2020, ce sont des milliers d’hectares de nature 
protégée répartis partout en France. 
 
La réglementation sur la chasse en France est particulièrement complexe et obscure. Ce 
document est destiné à vous aider à interdire la chasse chez vous et créer un Refuge ASPAS. 
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L’ASPAS VOUS AIDE À DETERMINER COMMENT INTERDIRE LA 
CHASSE CHEZ VOUS 

 

Les démarches et délais pour parvenir à cette interdiction diffèrent selon que les chasseurs de 
la commune sont organisés en ACCA (Association Communale de Chasse Agréée, issue de la loi 
dite « Verdeille ») ou en une simple société/amicale/association de chasse (issue de la loi 
1901).  

 

  

 

Pour connaître la procédure à suivre pour interdire la chasse chez vous, il vous faut donc en 
1er lieu déterminer comment la chasse est organisée sur votre commune 
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Si les chasseurs sont organisés en société / amicale / 
association de chasse - Association « de type 1901 » 

Sur ces communes, le droit de chasser appartient au propriétaire ou au locataire : 
 

« Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou 
de ses ayants droit ». 

Article L. 422-1 du code de l’environnement  
 

Les chasseurs ne devraient pas venir chasser chez vous sans votre consentement. Mais la 
jurisprudence (les juges soumis à cette question) considère que le consentement est présumé :  
 
"La loi qui ne permet la chasse sur le terrain d'autrui qu'autant qu'elle a lieu avec le consentement 

du propriétaire n'exige pas que ce consentement soit exprès" 
arrêt Cass., ass.plén., 12 juin 1846 : DP 1846. 4 64. 

"L'autorisation tacite de chasse découle de l'exercice de la chasse au vu et au su du propriétaire" 
Paris 12 janv. 1963 : JCP 1963. IV 4083. 

Un propriétaire qui ne dit rien est alors présumé donner son consentement. Pour 
interdire la chasse, le propriétaire - ou le locataire - doit donc exprimer clairement 
son "non consentement" à laisser chasser : 
 

• Le signifier à l'association de chasse locale  

• Apposer des panneaux « chasse interdite » sur le terrain.  
 

A défaut, une plainte pour "chasse sur autrui" sera vouée à l'échec. 
 

La mise en refuge ASPAS permet d’exprimer ce non consentement et donc d’interdire la 
chasse 

 
 Nous écrivons au président de l’association de chasse pour l’informer de votre refus 

de laisser chasser, charge à lui d’en informer tous ses adhérents 
 Nous vous proposons des panneaux « REFUGE ASPAS – chasse interdite » pour 

matérialiser votre opposition à la chasse sur votre terrain. 
 

A réception de votre dossier comprenant les documents suivants parfaitement complétés, nous 
effectuerons les démarches pour créer le refuge :  

 

• La Convention de Refuge ASPAS  - cocher la case « Une société de chasse, association 
de type « loi 1901 » et renseigner les informations demandées 

• Les Modalités de mise en refuge  - adhésion, frais de dossier, commande de panneaux 

• Votre règlement par chèque 
 

Dossier à adresser à ASPAS - BP 505 - 26401 CREST Cedex 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833810
https://www.aspas-nature.org/wp-content/uploads/convention-refuge.pdf
https://www.aspas-nature.org/wp-content/uploads/modalites-refuge.pdf
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Si les chasseurs sont organisés en ACCA - Association 
Communale de Chasse Agréée - 

 
Lorsqu’une ACCA existe, les chasseurs ont le droit de chasser sur l’ensemble du territoire de 
chasse de l’ACCA, ce dernier étant constitué de tous les terrains situés sur la commune, à 
l’exception de ceux : 

1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; 
2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 ; 
3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse 
sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales 
mentionnées à l'article L. 422-13 ; 
4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des 
forêts domaniales ou des emprises de Réseau ferré de France et de la Société nationale 
des chemins de fer français ; 
5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires 
indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, 
interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans 
préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour 
les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. 
Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par 
le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci. 

Article L. 422-10 du code de l’environnement 

 
 

 
  

Pour un terrain appartenant à un particulier, les membres de l’ACCA n’ont donc pas 
le droit de chasser sur : 
 

• Les parcelles ou parties de parcelles situées dans un rayon de 150 mètres 
autour d’une habitation (mais le propriétaire de l’habitation a lui le droit de 
chasser dans cette zone si les parcelles lui appartiennent) 

• Les parcelles entourées d’une clôture « continue et constante faisant 
obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant 
complètement le passage du gibier à poil et celui de l'homme » 

• Les parcelles ayant été retirées du territoire de l’ACCA 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833899&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030902246&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160810
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En zone ACCA, vos parcelles sont intégralement situées dans un rayon de 150 
mètres autour d’une habitation (la vôtre ou non) 

 

 

 

  

La mise en refuge ASPAS aide à faire respecter l’interdiction de chasser dans les 150 mètres 
 

 Nous écrivons au président de l’ACCA pour lui rappeler l’interdiction de chasser sur 
cette zone, charge à lui d’en informer tous ses adhérents 

 Nous vous proposons des panneaux « REFUGE ASPAS – chasse interdite » pour 
matérialiser les limites de l’interdiction de chasser sur cette zone. 
 

A réception de votre dossier comprenant les documents suivants parfaitement complétés, nous 
effectuerons les démarches pour créer le refuge : 
 

• La Convention de Refuge ASPAS  - cocher les cases « Une Association Communale de 
Chasse Agréée (ACCA) et « comprises dans un rayon de 150 m » » et renseigner les 
informations demandées 

• Les Modalités de mise en refuge  - adhésion, frais de dossier, commande de panneaux 

• Votre règlement par chèque 
 

Dossier à adresser à ASPAS - BP 505 - 26401 CREST Cedex 

 
La chasse est déjà interdite aux membres de l’ACCA. 

Si les chasseurs ne respectent pas cette interdiction, vous pouvez créer un Refuge ASPAS 
pour bénéficier du soutien de l’ASPAS et apposer des panneaux « Refuge ASPAS -chasse 
interdite » 

https://www.aspas-nature.org/wp-content/uploads/convention-refuge.pdf
https://www.aspas-nature.org/wp-content/uploads/modalites-refuge.pdf
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En zone ACCA, vos parcelles se situent ou s’étendent au-delà d’un rayon de 150 
mètres autour d’une habitation : Vous souhaitez créer un refuge partiel 

 

  

La chasse est interdite aux membres de l’ACCA dans les seules zones situées dans 
les 150 mètres. 

Les autres doivent être retirées du territoire de chasse de l’ACCA avant de pouvoir 
être placées en refuge ASPAS. Cette démarche peut être longue (cf. ci-après). 
En attendant, vous pouvez créer un refuge ASPAS sur ces seules parcelles ou parties 
de parcelles pour bénéficier du soutien de l’ASPAS et apposer des panneaux 
« Refuge ASPAS -chasse interdite ». 

La mise en refuge ASPAS aide à faire respecter l’interdiction de chasser dans les 150 mètres 
 

 Nous écrivons au président de l’ACCA pour lui rappeler l’interdiction de chasser sur 
cette zone, charge à lui d’en informer tous ses adhérents 

 Nous vous proposons des panneaux « REFUGE ASPAS – chasse interdite » pour 
matérialiser les limites de l’interdiction de chasser sur cette zone. 
 

A réception de votre dossier comprenant les documents suivants parfaitement complétés, et 
en nous précisant que, dans un 1er temps, vous ne souhaitez créer un refuge que pour cette 
portion de votre propriété, nous effectuerons les démarches pour créer le refuge :  

 

• La Convention de Refuge ASPAS  - cocher les cases « Une Association Communale de 
Chasse Agréée (ACCA ») et « comprises dans un rayon de 150 m », et renseigner les 
informations demandées 

• Les Modalités de mise en refuge  - adhésion, frais de dossier, commande de panneaux 

• Votre règlement par chèque 
 

Dossier à adresser à ASPAS - BP 505 - 26401 CREST Cedex 

https://www.aspas-nature.org/wp-content/uploads/convention-refuge.pdf
https://www.aspas-nature.org/wp-content/uploads/modalites-refuge.pdf
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En zone ACCA, vous souhaitez retirer vos terrains du territoire de chasse de 
l’ACCA et placer votre entière propriété en Refuge ASPAS 

 
 
 

 
 

 
Nous vous expliquons ci-après comment effectuer ce retrait. 

 
  

Pour les parcelles situées au-delà de 150 mètres de toute habitation, vous devez, 
pour interdire la chasse, et avant de pouvoir les placer en refuge ASPAS, 
demander leur retrait du territoire de chasse de l’ACCA en raison de vos 
convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse. 

 
A réception de la décision actant de ce retrait, vous pourrez créer un refuge 
ASPAS sur l’ensemble de votre propriété pour bénéficier du soutien de l’ASPAS 
et apposer des panneaux « Refuge ASPAS -chasse interdite ». 
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Demander le retrait de vos parcelles du territoire de chasse de l’ACCA en raison 
de vos convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse 

 

 

Par qui ?  
 
Cette demande doit être effectuée par le propriétaire ou l'unanimité des copropriétaires 
indivis. Le locataire ne peut pas effectuer cette démarche. 
 

L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : (…) 
5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires 
indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, 
interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans 
préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour 
les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. 
Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par 
le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci. 

Article L. 422-10 du code de l’environnement 

 
Auprès de qui ? 
 
C’est, depuis 2019, le président de la fédération départementale des chasseurs de votre 
département qui est chargé de la gestion du territoire des ACCA. 

(…) La personne qui la formule la notifie au président de la fédération départementale 
des chasseurs. (…) 

Article L422-18 du Code de l’environnement 

 
Quand ? 
 
Vous pouvez adresser votre demande à tout moment, mais le retrait ne sera effectif, et donc 
la chasse interdite, qu’à la date de révision du territoire de l’ACCA.  
Cette révision n’a lieu que tous les 5 ans, à la date anniversaire de l’agrément de l’ACCA, date 
qui est propre à chaque commune. Si votre terrain s’étend sur plusieurs communes, les dates 
de révision seront différentes. 
 
Pour connaître cette date, vous devez vous adresser à la fédération des chasseurs de votre 
département, et demander quelle est « la prochaine date de révision du territoire de l’ACCA de 
la commune de XX ».  
 
Votre demande devra être effectuée au moins 6 mois avant cette date de révision. 
 

L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 prend effet à 
l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois 
avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période 
suivante. (…) 

Article L.422-18 du Code de l’environnement 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030902246&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160810
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006833829/2000-09-21
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006833829/2000-09-21
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Exemple : le territoire de l’ACCA sera révisé le 26 juin 2021, votre demande doit parvenir au 
président de la fédération départementale des chasseurs avant le 26 décembre 2020. Si vous 
loupez cette échéance, votre terrain ne sera retiré qu’à la prochaine révision, soit en juin 2026…. 
 
Quoi ? 
 
Votre demande doit, sous peine d’être rejetée, concerner toutes les parcelles dont vous êtes 
propriétaire sur cette commune. 
Aucune condition de surface, ni de qualité, n’est exigée : petites, grandes, morcelées ou d’un 
seul tenant, contiguës ou non, forêts, champs, plans d’eau... 
 

L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 422-10 est recevable à la condition que 
cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou 
copropriétaires en cause. 
Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle 
ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7 du code rural. Dans ce cas, le 
droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des 
usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant 
du schéma départemental de gestion cynégétique visé à l'article L. 421-7. 

Article L.422-14 du code de l’environnement 
 

Notez qu’en l’application de cet article, l’interdiction de la chasse sur vos terrains ne serait pas 
opposable au locataire agricole de vos terrains, qui pourra, lui seul, continuer à chasser. 
 
Comment ? 
 
Vous trouverez en annexe un modèle de courrier demandant le retrait de vos terrains du 
territoire d'une ACCA « en raison de vos convictions personnelles opposées à la pratique de la 
chasse » : 

- À compléter avec l’ensemble des parcelles dont vous êtes propriétaire sur la commune 
concernée 

- À adresser en 3 exemplaires au président de la fédération des chasseurs de votre 
département 

- À envoyer en lettre recommandée avec accusé de réception (accusé à conserver 
précieusement) 

- À Accompagner d'un plan de situation, d'un justificatif notarial de propriété et d'un 
extrait cadastral 

- À envoyer au moins 6 mois avant la date de révision du territoire de l’ACCA de votre 
commune.  

 

L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 est formulée par les personnes 
mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 
100 du code des postes et des communications électroniques. A l'appui de leur 
demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article 
R. 422-24. (…) 

Article R.422-52 du code de l’environnement 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006833824/2000-09-21
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833829&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837974&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837974&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039737691/2020-10-21
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Le président de la fédération des chasseurs dispose de 4 mois pour instruire votre demande.  
 
Si en pratique, nous avons constaté que les propriétaires reçoivent systématiquement un 
exemplaire de la décision de retrait, en théorie, les textes n’en font pas une obligation. La 
décision doit être publiée « au répertoire des actes officiels de la fédération départementale 
des chasseurs » et la liste des terrains soumis à l'action de l'association doit être affichée en 
mairie.  
 

(…) Le président de la fédération départementale des chasseurs statue dans un délai 
de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou par un envoi recommandé électronique au 
sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Le 
président de l'association communale de chasse agréée dispose d'un délai de deux 
mois pour émettre un avis. 
La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 422-35. 

Article R.422-52 du code de l’environnement 
 
A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-
10 doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du 
territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.(…) 

Article R.422-24 du code de l’environnement 
 

Signalisation par des panneaux sur le terrain 
 
L’interdiction de la chasse doit être matérialisée sur le terrain par la mise en place de panneaux. 
Les panneaux « Refuge ASPAS-Chasse interdite » permettent de remplir cette obligation. 
Aucun texte réglementaire n’impose de nombre ni de distance entre chaque panneau. Nous 
vous conseillons de les placer aux entrées principales du terrain et sur le pourtour de manière 
à ce que nul ne puisse ignorer qu’il pénètre sur un terrain interdit à la chasse. 

 
La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son 
terrain matérialisant l'interdiction de chasser. 

Article L.422-15 du code de l’environnement 
 

En cas de changement de propriétaire :  
 
Le retrait de l’ACCA en raison des convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse 
du propriétaire est par définition personnel et ne peut être transmis. En cas de changement de 
propriétaire (vente, succession) le nouveau propriétaire doit confirmer l’opposition de 
conscience dans les 6 mois suivant l’acquisition, sinon, les terrains seront réintégrés dans le 
territoire de chasse de l’ACCA et il devra faire une nouvelle demande de retrait à la prochaine 
date de révision de l’ACCA. 
Si vous venez d’acquérir, ou envisagez d’acquérir un terrain, il est ainsi important de savoir si 
le précédent propriétaire avait effectué un tel retrait afin de confirmer votre opposition dans 
les temps. A l’inverse, si vous avez effectué ce retrait et vendez votre propriété, il est important 
d’en informer l’acquéreur pour qu’il puisse confirmer l’opposition si telles sont ses convictions. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000033207397&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039737750&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039737691/2020-10-21
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006837974/2005-08-05
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Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse 
agréée en application du 5° de l'article L. 422-10 n'a pas, dans les conditions prévues 
à l'article L. 422-19, notifié au président de la fédération départementale des 
chasseurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi 
recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des 
communications électroniques, son intention de maintenir cette opposition, le terrain 
est, par décision du président de la fédération départementale des chasseurs, à la 
diligence du président de l'association communale de chasse agréée, incorporé dans 
le territoire de celle-ci. Le président de la fédération départementale des chasseurs 
informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de 
l'association communale de chasse agréée et recueille ses observations. 

Article R.422-56 du code de l’environnement 
 

Dégâts / régulation des nuisibles 
 

En tant que propriétaire, opposé au nom de vos convictions à la chasse, vous êtes en théorie 
tenu « de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation 
des espèces présentes » sur votre fonds qui causent des dégâts aux propriétés voisines.  
Les chasseurs menacent ainsi souvent les propriétaires opposants à la chasse d’engager leur 
responsabilité financière et leur responsabilité civile. Dans les faits, cette possibilité est 
difficilement mise en œuvre (ça n’est jamais arrivé en 40 ans d’ASPAS !), car il faudrait que la 
victime prouve : 

• Qu’elle a subi un dommage 

• Que ce dommage a été causé par des animaux provenant de votre fonds (difficile à 
prouver s’agissant par exemple des sangliers dont le domaine vital couvre 500 à 3 000 
ha) 

• Que vous avez commis un faute : que le gibier s’est développé de manière excessive par 
votre faute. Le seul fait de ne pas chasser ne suffit pas à établir cette faute, mais les 
attirer sur votre fonds ou favoriser leur multiplication oui.  

 
Le seul cas dont nous avons connaissance où l’absence de chasse a été considérée comme 
fautive, concernait des lapins. En effet, il est facile d’établir leur provenance et leur prolifération 
si des terriers son nombreux sur un terrain. 
 
S’il est difficile de mettre en œuvre la responsabilité civile du propriétaire opposant à la chasse, 
les chasseurs obtiennent en revanche facilement le droit d’organiser des battues 
administratives sur ces mêmes terrains et pour ces mêmes motifs (dégâts causés par des 
animaux venant d’un terrain non chassé où ils seraient en surnombre). Les préfets ont en effet 
une oreille complaisante à ce type de demande. Pour vous en prémunir, et si les chasseurs vous 
menacent d’une telle demande, vous pouvez prendre les devants en organisant régulièrement 
ce que vous pouvez appeler des « battues de décantonnement » : parcourir votre terrain en 
faisant du bruit pour « déranger » les animaux et empêcher qu’ils se « cantonnent » chez vous. 
Vous pouvez tenir un « journal » de ces opérations qui vous servira à démontrer que vous 
mettez tout en oeuvre pour que les animaux ne prolifèrent pas chez vous.  
Bien sûr, ça n’est pas l’objet d’un refuge où nous souhaitons justement que les animaux 
trouvent un havre de paix, mais toujours plus acceptable qu’une battue chez vous…  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833830&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000033207397&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000033207397&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039737671/2019-12-27
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(…) Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu 
de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la 
régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts. 

Article L.422-15 du code de l’environnement 

 
A savoir également, si vous êtes agriculteur, la fédération départementale des chasseurs 
refusera probablement d’indemniser les dégâts de grand gibier que vous pourriez subir sur vos 
cultures. 
 
Passage des chiens 
 
Des dispositions particulières sont applicables au passage des chiens courant sur un terrain en 
opposition. Vous trouverez en annexe notre fiche développant cette problématique 
 

(…) Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve 
ou d'opposition au titre des 3° et 5° de l'article L. 422-10 ne peut être considéré 
comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens 
à le faire. 

Article L.422-15 du code de l’environnement 

 
 
Lorsque vos terrains auront été retirés de l’ACCA, nous pourrons placer en Refuge ASPAS 
l’ensemble de vos parcelles. Si vous aviez déjà créé un refuge dans les 150m, nous devrons 
refaire un refuge avec toutes vos parcelles (merci alors de nous adresser un nouveau dossier). 
 

  

La mise en refuge ASPAS aide à faire respecter l’interdiction de chasser 
 

 Nous écrivons au président de l’ACCA pour lui rappeler l’interdiction de chasser sur 
cette zone, charge à lui d’en informer tous ses adhérents 

 Nous vous proposons des panneaux « REFUGE ASPAS – chasse interdite » pour 
matérialiser les limites de l’interdiction de chasser sur cette zone. 
 

A réception de votre dossier comprenant les documents suivants parfaitement complétés nous 
effectuerons les démarches pour créer le refuge : 
 

• La Convention de Refuge ASPAS  - cocher les cases « Une Association Communale de 
Chasse Agréée (ACCA ») et « retiré du territoire de l’ACCA par décision ci-jointe » et 
renseigner les informations demandées 

• La décision de retrait de l’ACCA du président de la fédération des chasseurs 

• Les Modalités de mise en refuge  - adhésion, frais de dossier, commande de panneaux 

• Votre règlement par chèque 
 

Dossier à adresser à ASPAS - BP 505 - 26401 CREST Cedex 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.aspas-nature.org/wp-content/uploads/convention-refuge.pdf
https://www.aspas-nature.org/wp-content/uploads/modalites-refuge.pdf
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ANNEXES 

 
 

1. Schéma - résumé / puis-je créer un refuge ASPAS ? 
 

2. Modèle de courrier demandant le retrait de terrains du territoire d'une ACCA « en 
raison de vos convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse » 
 

3. Modèle de courrier demandant le maintien du retrait de terrains du territoire d'une 
ACCA « en raison de vos convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse » 
 

4. Convention de mise en Refuge ASPAS et Modalités de mise en refuge 
 

5. Fiche passage des chiens en zone ACCA 
 

6. Fiche passage de chiens hors zone ACCA 
 



1 

RÉSUMÉ / PUIS-JE CRÉER UN REFUGE ASPAS ? 
 

 
  



2 

Nom : ………………… Prénom : ………….. 
Adresse : ……………..……………………….. 
CP : ………….. Ville :……………………..… 
 
 
 

Monsieur le Président de la Fédération 
départementale des chasseurs 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
 

LETTRE RECOMMANDÉE avec AR  
 
 
Objet : Demande de retrait de terrain(s) du territoire de chasse de l'Association Communale de Chasse 
Agréée – convictions opposées à la pratique de la chasse 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
L’article L.422-10, 5° du Code de l'environnement permet à chacun de demander le retrait de ses terrains 
de l'ACCA (ou de l'AICA) et d'y interdire la chasse au nom de ses convictions personnelles opposées à 
la pratique de la chasse. 
 
En conséquence, je soussigné, propriétaire sur la commune de ……………………. des parcelles : 

 
n° de cadastre Surface  n° de cadastre Surface 

     
     
     
     

 
ai l'honneur de vous demander de procéder au retrait de mes terrains de l'ACCA sus désignée au 
nom de mes convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse. 
 
Je certifie sur l'honneur qu'il s'agit là de la totalité de mes terrains sur cette commune, et m'engage à ne 
pas y chasser moi-même. 
 
J'ai bien pris note que mon retrait sera effectif à la date du …………….  et que ce retrait est définitif. 
 
Vous remerciant de bien vouloir faire le nécessaire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, 
l'expression de mes sentiments respectueux et dévoués. 
 
 

Le ……………..                                                                     Signature : 
 
 
Pièces jointes :  
- Acte notarié attestant de la propriété des terrains 
- Extrait cadastral 
- Plan de situation  



3 
 

Nom : ………………… Prénom : ………….. 
Adresse : ……………..……………………….. 
CP : ………….. Ville :……………………..… 
 
 
 

Monsieur le Président de la Fédération 
départementale des chasseurs 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 

 

 

LETTRE RECOMMANDÉE avec AR  
 
 
Objet : Maintien de l’exclusion de terrain(s) du territoire de chasse de l'Association Communale de 
Chasse Agréée de …………….  - convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse. 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Je viens d’acquérir des terrains sur le commune de …………… .  
Ces terrains ont été retirés du territoire de chasse de l’ACCA de ……….  par leur ancien propriétaire, 
en raison de ses convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, par arrêté préfectoral du 
…………….  que vous trouverez ci-joint. 
 
Par la présente, et en application de l’article L. 422-19 du code de l’environnement, je vous informe de 
ma volonté de maintenir l’exclusion de ces terrains du territoire de l’ACCA de …….. en raison de mes 
convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse. 
 
Vous remerciant de bien vouloir faire le nécessaire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression 
de mes sentiments respectueux et dévoués. 
 
 

Le ……………..                                                                     Signature : 
 
 
 
 
 
 

Autre destinataire :  M. le préfet du département 
 

Pièces jointes :  
- Arrêté préfectoral du ………………. 
- Acte notarié attestant de la propriété des terrains 
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DOSSIER DE MISE EN REFUGE ASPAS 
 
 
 
 

• Convention de Refuge ASPAS  
 

• Modalités de mise en Refuge : adhésion, frais de dossier, 
commande de panneaux.  
Bulletin de soutien régulier aux actions de l’ASPAS : si vous souhaitez 
mettre en place un prélèvement automatique mensuel pour soutenir les actions de 
l’ASPAS. 
NB : le prélèvement automatique ne peut être mis en place que pour un soutien 
régulier. Les frais de dossier et la commande de panneaux « Refuge ASPAS » ne 
peuvent être réglés que par chèque. 
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Le Service juridique 
BP 505 
26401 CREST Cedex 
Tél. : 04 75 25 62 16 
Fax : 04 75 76 77 58 
juridique@aspas-nature.org 
 

 
 

Fiche juridique 
Chiens de chasse / terrain interdit à la chasse sur un terrain retiré de 

l’ACCA en raison des convictions personnelles opposées à la pratique de la 
chasse 

 
Il arrive fréquemment que les propriétaires ayant interdit la chasse chez eux constatent que des 
chiens de chasse continuent de prospecter sur leur terrain. Les chasseurs invoquent souvent le fait 
que « les chiens ne savent pas lire les panneaux », « qu’il est impossible de rompre l’action de 
chiens courants » ou qu’eux-mêmes ne se trouvant pas sur ledit terrain, ils ne sont pas en action de 
chasse sur autrui. 
 
Bien que la réglementation organise un régime particulier en matière de chasse, les adeptes de cette 
pratique ne sont pas au-dessus des lois. 
 
L’acte de chasse ne se résume pas au seul fait de tirer sur un animal, mais est défini par l’article 
L.420-3 du code de l’environnement : 

« Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente 
du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. 

L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il 
consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s'exerce le droit de chasse, et l'acte 
de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. 
Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même 
que la curée ou l'entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où 
s'exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d'ouverture de la chasse fixées 
par l'autorité administrative. 

Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder 
à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal. 

Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés 
par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse. 

N'est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l'action de chasse, de récupérer sur 
autrui ses chiens perdus. » 

L’article R. 428-1 du code de l’environnement réprime l’acte de chasse sur autrui sans son 
consentement : 
 

« I.- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser : 
1° Sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse; 
2° Sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 ; 



3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage 
créées en application des dispositions de l'article L. 422-27. 
II.- Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l'héritage 
d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf 
l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages. » 
 

En conséquence, le fait de lancer volontairement les chiens sur un terrain interdit à la chasse 
pour y débusquer le gibier est un « acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente 
du gibier » constitutif de l’infraction de chasse sur autrui, même si les chasseurs ne pénètrent 
pas eux-mêmes sur ledit terrain. 

 
Cette règle fait même l’objet d’une question dans le cadre de l’examen théorique du permis de 
chasser  
Question officielle de l’examen  https://www.chasseurdefrance.com/pratiquer/sentrainer-au-
permis/) : 

 
En zone ACCA, et pour les chiens courants uniquement (et non les chiens d’arrêt, leveurs ou de 
rapport), un texte spécifique précise (L.422-15 Code environnement) que leur passage sur un terrain 
interdit à la chasse n’est une infraction que si les chasseurs les ont poussés à le faire : 

 
« La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain 
matérialisant l'interdiction de chasser. 
Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de 
faire procéder à la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et à la régulation 
des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts. 
Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d'opposition 
au titre des 3° et 5° de l'article L. 422-10 ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse 
sur autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire. » 

 
Cependant, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation considère, de manière constante, que 
« le passage sur le terrain d’autrui de chiens courants, qui sont à la poursuite d’un gibier, ne cesse 
d’être un délit de chasse que si le prévenu justifie qu’il a fait tout ce qui dépendait de lui pour 
empêcher sa chasse de se poursuivre sur le terrain d’autrui » (Crim. 17 juin 1921). 
 
Plus récemment, la Cour a considéré que le bénéfice des dispositions de l’art. R. 428-1, II du code 
de l’environnement [droit de suite] « ne peut être invoqué par le maître de chiens courants qui 
n’a ni essayé de rompre les chiens partis à la quête de gibier sur le territoire d’autrui, ni prouvé 
qu’il lui aurait été impossible de le faire. » (Crim. 30 mars 1994).  
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Fiche juridique 

Chiens de chasse / terrain interdit à la chasse hors ACCA ou dans les 150m 
d’une habitation en zone ACCA 

 
 
Il arrive fréquemment que les propriétaires ayant interdit la chasse chez eux constatent que des 
chiens de chasse continuent de prospecter sur leur terrain. Les chasseurs invoquent souvent le fait 
que « les chiens ne savent pas lire les panneaux », « qu’il est impossible de rompre l’action de 
chiens courants » ou que eux-mêmes ne se trouvant pas sur ledit terrain, ils ne sont pas en action de 
chasse sur autrui. 
Bien que la réglementation organise un régime particulier en matière de chasse, les adeptes de cette 
pratique ne sont pas au-dessus des lois. 
 
L’acte de chasse ne se résume pas au seul fait de tirer sur un animal, mais est défini par l’article 
L.420-3 du code de l’environnement : 

« Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à 
l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. 

L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il 
consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s'exerce le droit de chasse, et 
l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes 
de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de 
chasse, de même que la curée ou l'entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur 
les territoires où s'exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d'ouverture 
de la chasse fixées par l'autorité administrative. 

Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de 
procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal. 

Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, 
autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse. 

N'est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l'action de chasse, de récupérer sur 
autrui ses chiens perdus. » 

 
L’article R. 428-1 du code de l’environnement réprime l’acte de chasse sur autrui sans son 
consentement : 

« I.- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser : 
1° Sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de 
chasse; 
2° Sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 ; 



3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage 
créées en application des dispositions de l'article L. 422-27. 
II.- Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur 
l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur 
maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages. » 
 
 

En conséquence, le fait de lancer volontairement les chiens sur un terrain interdit à la chasse 
pour y débusquer le gibier est un « acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente 
du gibier » constitutif de l’infraction de chasse sur autrui, même si les chasseurs ne pénètrent 
pas eux-mêmes sur ledit terrain. 
 
S’agissant des chiens « courants », il appartient à tout propriétaire de chiens, et notamment aux 
chasseurs, de maîtriser leur animal domestique. En matière de chasse, la Chambre Criminelle de la 
Cour de cassation considère, de manière constante, que « le passage sur le terrain d’autrui de chiens 
courants, qui sont à la poursuite d’un gibier, ne cesse d’être un délit de chasse que si le prévenu 
justifie qu’il a fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher sa chasse de se poursuivre sur le 
terrain d’autrui » (Crim. 17 juin 1921). 
 
Plus récemment, la Cour a considéré que le bénéfice des dispositions de l’art. R. 428-1, II du code 
de l’environnement [droit de suite] « ne peut être invoqué par le maître de chiens courants qui 
n’a ni essayé de rompre les chiens partis à la quête de gibier sur le territoire d’autrui, ni prouvé 
qu’il lui aurait été impossible de le faire. » (Crim. 30 mars 1994). 
 
 
Cette règle fait même l’objet d’une question dans le cadre de l’examen théorique du permis de 
chasser  
Question officielle de l’examen : https://www.chasseurdefrance.com/pratiquer/sentrainer-au-
permis/) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès lors, il appartient à tout chasseur de rappeler ses chiens avant que ceux-ci ne se retrouvent sur 
un terrain appartenant à autrui, et de prouver qu’il a tout mis en œuvre pour l’éviter le cas échéant. 
A défaut, il sera passible de l’infraction de chasse sur autrui. 
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