
Permis de chasser : Retrait / Suspension / Remise. 
 
 
Paragraphe 1 : Retrait (Article L428-14 code de l’environnement) 
Article L428-14 code de l'environnement : 

En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de 
condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures 
involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction 
d'animaux d'espèces non domestiques, les tribunaux peuvent priver l'auteur de 
l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou 
l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 ou l'autorisation 
mentionnée à l'article L. 423-3 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans. 
 
Lorsque l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires visés à 
l'alinéa précédent sont commis par tir direct sans identification préalable de la 
cible, les tribunaux peuvent ordonner le retrait définitif du permis de chasser 
de l'auteur de l'infraction ou de son autorisation mentionnée à l'article L. 423-
3. Si l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires sont 
commis par un titulaire d'une autorisation de chasser visée à l'article L. 423-2 
= Chasse accompagnée, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du 
droit d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder dix 
ans. 
 
 

Paragraphe 2 : Suspension (Articles L428-15 à L428-17 code de 
l’environnement ) 
Article L428-15 code de l'environnement : 

Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à peut être 
suspendu par l'autorité judiciaire : 
 
1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires 
survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux 
d'espèces non domestiques ; 
 
1° bis En cas de violation manifestement délibérée, à l'occasion d'une action de 
chasse, d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la 
loi ou le règlement, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort 
ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité 
permanente ; 
 
2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes : 
a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ; 



b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les coeurs des parcs 
nationaux où la chasse est interdite ; 
c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le 
consentement du propriétaire ; 
d) La destruction d'animaux des espèces protégées ; 
e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ; 
f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la 
constatation d'une infraction de chasse. 
 

Article L428-1code de l'environnement : 
Dans les cas mentionnés à l'article L. 428-15, une copie certifiée conforme du 
procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est 
adressée directement au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel 
l'infraction a été commise. 
Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de 
l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par 
la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée. 
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 
2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. 
 

Article L428-17 code de l'environnement : 
La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en 
premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, 
à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal judiciaire la 
restitution provisoire de son permis. Il peut être entendu à cet effet par le juge. 
 
 

La composition pénale est une mesure alternative aux poursuites. 
Cette mesure permet au Procureure de la République de proposer une sanction à 
l’auteur d’une infraction pour éviter un procès. L’auteur doit reconnaître sa 
culpabilité et l’accord doit être validé par le Président du tribunal. Concerne les 
contraventions, ou délits punis d’une peine inférieure ou égale à 5 ans 
d’emprisonnement. 
 
Sanctions possibles en matière de permis de chasser : 
 
- Délit : Une remise au greffe du tribunal du permis de chasser pour une durée 
maximale de 6 mois. Article 41-2 5° du code de procédure pénale. 
 
- Contravention de 5éme classe / Contravention 1ére à 4éme classe avec peines 
complémentaires prévues à l’article 131-16 du code pénal : Une remise au greffe du 
tribunal du permis de chasser pour une durée maximale de 3 mois. 
Article 41-3 du code de procédure pénale. 


