
La sécurité à la chasse     :

La doctrine / Le permis de chasser     : 

En droit la doctrine est une affirmation de principe, c’est l’opinion communément admise.

En matière de sécurité à la chasse, la doctrine renvoi à l’examen du permis de chasser. 

Tout  titulaire  du  permis  de  chasser,  qu’il  l’ait  passé  ou  non,  se  doit  de  connaître  les  règles
enseignées pour la réussite à l’examen du permis de chasser. Il y a 3 règles à respecter absolument :

- Ne jamais tirer sans avoir identifié formellement sa cible.

- Ne tirer qu’en tir fichant et jamais à hauteur d’homme.

- Ne jamais tirer dans un angle de 30° autour du chasseur par rapport à une zone dangereuse.

Ces règles ne figurent pas dans des arrêtés ou dans les articles du code de l’environnement, mais
elles sont admises. 

Ainsi, le chasseur qui ne respecterait pas ces règles engagerait sa responsabilité au titre de la faute
d’imprudence ou de négligence à l’article 121-3 du Code Pénal. 

Également le chasseur engagerait sa responsabilité civile au titre de l’article 1240 du Code Civil
(Ancien article 1382 du même code). 
Art. 1240 CC : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par
la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le chasseur pourrait même se voir opposer la mise en danger de la vie d’autrui de l’article 223-1
du Code Pénal.
Art. 223-1 CP : Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures
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 d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.

L’arrêté Préfectoral de sécurité publique N° 2017-52 du Préfet des ALPES-MARITIMES     :

Celui-ci dispose en substance ce qui suit :

- Il est interdit de faire usage d’armes à feu et de se placer en position de tir   :
• A moins de 150 mètres des bâtiments habités.
• Sur ou à moins de 3 mètres,  des chemins et  routes goudronnés affectés à  la circulation

publique.
• Sur les voies ferrées ou leurs emprises.

- Il est interdit :
• De tirer en direction des routes, chemins, pistes ou voies ferrées.
• De tirer en direction des lignes électriques et des lignes téléphoniques.



• De tirer en direction des stades, des lieux de réunions publiques, des habitations particulières
(y compris caravanes, abris de jardins), des aéroports.

• De tirer depuis une voiture (Sauf exception à l’article L 424-4 du Code de l’Environnement :
Personnes ayant un handicap moteur).

Infraction     :
Violation d’une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de
police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique.
NATINF 6002.
Contravention de 1ére classe.
infraction prévue par     : L’article 610-5 du code Pénal et l’arrêté Préfectoral de sécurité publique N°
2017-52 du Préfet des ALPES-MARITIMES.
Infraction réprimée par     : L’article 610-5 du code Pénal.
Art. 610-5 CP : La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les
décrets et les arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 1ére
classe.

Le schéma départemental de gestion cynégétique approuvé par le préfet     :

L’article  L.421-7  du  code de  l’Environnement  dispose  que  les  fédérations  départementales  des
chasseurs élaborent le schéma départemental de gestion cynégétique. Le  schéma départemental de
gestion cynégétique est approuvé par le Préfet et il est alors selon les termes du même article de la
loi  « Opposable  aux  chasseurs,  et  aux  sociétés,  groupements  et  associations  de  chasseurs  du
département ». Il a donc « force de loi » pour les chasseurs. Mais également, il n’est pas opposable
aux non-chasseurs. Enfin, il est opposables aux sociétés, groupements et associations qui ne peuvent
pas y déroger par des dispositions contraires dans leurs règlements intérieurs.

L’article L.421-7 au II2° dispose que « le schéma départemental de gestion cynégétique comprend
notamment les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non chasseurs ».

Ainsi  le  schéma   départemental  de  gestion  cynégétique  de  la  fédération  départementale  des
chasseurs  des  ALPES-MARITIMES,  approuvé  par  l’arrêté  préfectoral  2015-1178,  dispose  en
substance des règles de sécurité suivantes :

- Tout chasseur doit être revêtu d’un couvre chef et/ou d’un haut de couleur orange visible. Cette
disposition ne s’applique pas au chasseur de petit gibier lorsqu’il est au poste.

- Tout tir ne peut s’effectuer qu’après identification formelle de l’animal et prise en compte de
l’environnement du tir.

- Tir fichant obligatoire pour la chasse au grand gibier.

- Pose obligatoire de panneaux signalant la battue ou traque en cours sur les pistes et les sentiers de
randonnées balisés.

- Le carnet de battue grand gibier est obligatoire pour la chasse du sanglier, du cerf et du chevreuil
en battue.

Infraction     :
Non respect des prescriptions du schéma  départemental de gestion cynégétique relatives à la
sécurité des chasseurs et des non chasseurs.



NATINF 27745.
Contravention de 4éme classe.
infraction  prévue  par     : Les  articles  R.428-17-1  4°,  L.425-2  2°  et  L.425-3-1  du  Code  de
l’Environnement.
Infraction réprimée par     : Les articles R.428-17-1 Al 1, R.428-22 du Code de l’Environnement et
l’article 131-16 1° à 5° du code Pénal.

L’arrêté Ministériel du 1  er   août 1986 relatif, à divers procédés de chasse, de destruction des
animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement     :

(NB : Dernière modification le 29 décembre 2018)

Celui-ci dispose en substance ce qui suit :

- Article 4 :
Sont interdits pour la chasse et le destruction des animaux nuisibles :

• L’emploi dans les armes rayées d’autres munitions que les cartouches à balle expansive dont
la vente est libre (Risque de blesser un animal mais risque de ricochet également ou que le
projectile continue sa course).

• L’emploi de chevrotines (Risque de blesser un animal mais risque de ricochet également).
Infraction     :
Utilisation d’une munition interdire pour la chasse du gibier ou la destruction des animaux
nuisibles.
NATINF 26273.
Contravention de 4éme classe.
infraction prévue par     : L’article R.428-9 2° du Code de l’Environnement et L’arrêté Ministériel du
1er août 1986.
Infraction réprimée par     : Les articles  R.428-9, R.428-22 du Code de l’Environnement et l’article
131-16 1° à 5° du code Pénal.

- Article 5 :
Toute  arme  de  chasse  ne  peut  être  transportée  à  bord  d’un  véhicule  que  placée  sous  étui  ou
démontée. Dans tous les cas l’arme doit être déchargée.
Infraction     :
Transport à bord d’un véhicule d’une arme de chasse non démontée ou déchargée et placée
sous étui.
NATINF 26274.
Contravention de 4éme classe.
infraction prévue par     : L’article R.428-9 3° du Code de l’Environnement et L’arrêté Ministériel du
1er août 1986.
Infraction réprimée par     : Les articles  R.428-9, R.428-22 du Code de l’Environnement et l’article
131-16 1° à 5° du code Pénal.

- Article 8I :
Sont interdits  :
L’emploi des chiens molossoïde pur sang ou croisés, ainsi que les chiens classés comme dangereux
au sens de la réglementation.
Infraction     :
Infraction à un arrêté réglementaire relatif à l’emploi des chiens dans l’exercice de la chasse
NATINF 13184.
Contravention de 4éme classe.



infraction prévue par     : L’article R.428-6 2° du Code de l’Environnement et L’arrêté Ministériel du
1er août 1986.
Infraction  réprimée par     : Les  articles   R.428-6  al  1,  R.428-22 du Code de  l’Environnement  et
l’article 131-16 1° à 5° du code Pénal.

Les articles du Code de l’Environnement 
qui traitent de l’utilisation du véhicule à moteur et de la chasse de nuit     :

- Le véhicule à moteur     :

• L’utilisation prohibé du véhicule à moteur :

L’article L 424-4 du Code de l’Environnement dispose que « le déplacement en véhicule à moteur
d’un poste de tir à un autre est autorisé dés lors que l’action de chasse est terminée et que l’arme
de tir est démontée ou placée sous étui ». Ainsi, quel que soit le mode de chasse (battue ou traque)
et le gibier chassé (petit ou grand), il est interdit de se déplacer en véhicule à moteur pour se poster
à tir.
Infraction     :
Déplacement interdit en véhicule à moteur d’un poste de tir à un autre.
NATINF 26271.
Contravention de 5éme classe.
infraction prévue par     : Les articles R.428-8 4°, L.424-4 Al 7, 8, 9 du Code de l’Environnement.
Infraction  réprimée  par     : Les  articles   R.428-8  Al  1,  R.428-22,  L.173-7  2°  du  Code  de
l’Environnement et l’article 131-16 1° à 5° du code Pénal.

• La chasse avec un véhicule à moteur : 

L’article L 424-4 du Code de l’Environnement dispose également que « tous les autres moyens de
chasse, y compris l’avion et l’automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés ».
L’article 6 de l’arrêté Ministériel du 1er août 1986 relatif, à divers procédés de chasse, de destruction
des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement, dispose que
« Est interdit en action de chasse et pour la destruction des animaux nuisibles, y compris pour le
rabat, l’emploi : de tout engin automobile, y compris à usage agricole ».
Infraction     :
Chasse à l’aide d’un engin, instrument, mode ou moyen prohibé.
NATINF 5984.
Contravention de 5éme classe.
infraction  prévue  par     : Les  articles  R.428-8  3°,  L.424-4  Al  4  et  6,  L.424-4-16  du  Code  de
l’Environnement.
Infraction  réprimée  par     : Les  articles   R.428-8  Al  1,  R.428-22,  L.173-7  2°  du  Code  de
l’Environnement et l’article 131-16 1° à 5° du code Pénal.

- La chasse de nuit     :

• La chasse de nuit :

Infraction     :
Chasse non autorisée de nuit.
NATINF 5983.
Contravention de 5éme classe.
Infraction prévue par     : L’article R.428-8 1° du Code de l’Environnement.



Infraction  réprimée  par     : Les  articles   R.428-8  Al  1,  R.428-22,  L.173-7  2°  du  Code  de
l’Environnement et l’article 131-16 1° à 5° du code Pénal.

Chasse non autorisée la nuit, sur le terrain d’autrui clôturé et attenant à une habitation.
NATINF 2182 
Délit puni de trois mois d’emprisonnement et 3.750 euros d’amende.
Infraction prévue par     : Les articles L.428-1 AL.2, ART.L.422-1 du code de l’Environnement.
Infraction réprimée par     : Les articles ART.L.428-1 AL.2, ART.L.428-14 AL.1, ART.L.173-7 du code
de l’Environnement.

• La chasse de nuit avec une circonstance aggravante :

Délit puni d’un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende :

Code NATINF 5796
Délit puni d’un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende.
CHASSE NON AUTORISÉE DE NUIT AGGRAVÉE PAR UNE CIRCONSTANCE
Définie par : ART.L.428-5 §I AL.1, §I 3° C.ENVIR.
Réprimée par : ART.L.428-5 §I AL.1, ART.L.428-14 AL.1, ART.L.428-18, ART.L.173-7 C.ENVIR.

Délits punis de deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende :

Code NATINF 25560 
Délit puni de deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.
CHASSE NON AUTORISÉE DE NUIT SUR LE TERRAIN D'AUTRUI AVEC ENGIN, 
INSTRUMENT OU MOYEN PROHIBE ET PORT D'ARME
Définie par : ART.L.428-4 §I, ART.L.424-4, ART.L.427-8 C.ENVIR.
Réprimée par : ART.L.428-4 §I, ART.L.428-14 AL.1, ART.L.428-18, ART.L.173-7 C.ENVIR.

Code NATINF 25561 
Délit puni de deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.
CHASSE NON AUTORISÉE DE NUIT DANS UNE RESERVE DE CHASSE AVEC ENGIN, 
INSTRUMENT OU MOYEN PROHIBE ET PORT D'ARME
Définie par : ART.L.428-4 §I, ART.L.422-27, ART.L.424-4,ART.L.427-8 C.ENVIR.
Réprimée par : ART.L.428-4 §I, ART.L.428-14 AL.1, ART.L.428-18, ART.L.173-7 C.ENVIR.

Code NATINF 25562 
Délit puni de deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.
CHASSE NON AUTORISÉE DE NUIT DANS UNE RÉSERVE DE CHASSE AVEC 
EMPLOI DE DROGUE OU APPÂT DE NATURE A ENIVRER OU A DÉTRUIRE LE 
GIBIER ET PORT D'ARME
Définie par : ART.L.428-4 §I, ART.L.422-27 C.ENVIR.
Réprimée par : ART.L.428-4 §I, ART.L.428-14 AL.1, ART.L.428-18, ART.L.173-7 C.ENVIR.

Code NATINF 25563 
Délit puni de deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.
CHASSE NON AUTORISÉE DE NUIT SUR LE TERRAIN D'AUTRUI AVEC EMPLOI DE 
DROGUE OU APPÂT DE NATURE A ENIVRER OU A DÉTRUIRE LE GIBIER ET PORT 
D'ARME
Définie par : ART.L.428-4 §I, ART.L.424-4, ART.L.427-8 C.ENVIR.
Réprimée par : ART.L.428-4 §I, ART.L.428-14 AL.1, ART.L.428-18, ART.L.173-7 C.ENVIR.



Code NATINF 25885 
Délit puni de deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.
CHASSE NON AUTORISÉE DE NUIT DANS UN PARC NATIONAL OU UNE RÉSERVE 
NATURELLE AVEC ENGIN, INSTRUMENT OU MOYEN PROHIBE ET PORT D'ARME
Définie par : ART.L.428-4 §I, ART.L.424-4, ART.L.427-8 C.ENVIR.
Réprimée par : ART.L.428-4 §I, ART.L.428-14 AL.1, ART.L.428-18, ART.L.173-7 C.ENVIR.

Code NATINF 25886 
Délit puni de deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.
CHASSE NON AUTORISÉE DE NUIT DANS UN PARC NATIONAL OU UNE RÉSERVE 
NATURELLE AVEC EMPLOI DE DROGUE OU APPÂT DE NATURE A ENIVRER OU A 
DÉTRUIRE LE GIBIER ET PORT D'ARME
Définie par : ART.L.428-4 §I, ART.L.424-4, ART.L.427-8 C.ENVIR.
Réprimée par : ART.L.428-4 §I, ART.L.428-14 AL.1, ART.L.428-18, ART.L.173-7 C.ENVIR.

Délit puni de quatre ans d’emprisonnement et 60.000 euros d’amende :

Code NATINF 25550
Délit puni de quatre ans d’emprisonnement et 60.000 euros d’amende.
CHASSE NON AUTORISÉE EN RÉUNION DE NUIT AVEC USAGE D'UN VÉHICULE ET
PORT D'ARME
Définie par : ART.L.428-5-1 §I C.ENVIR.
Réprimée par : ART.L.428-5-1 §I, ART.L.428-14 AL.1, ART.L.428-18, ART.L.173-7 C.ENVIR.


