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Réglementation emploi des chiens à la chasse :	

-----------------------------------------------------------------------------------------	

Arrêté du 1 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	

Article 8	

I. - Sont interdits :	

l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés, des chiens molossoïdes pur 
sang ou croisés, ainsi que des chiens classés comme dangereux au sens de la 
réglementation ;	

L’emploi pour la chasse de ces chiens de chasse ne laisserait que peu de 
chance au gibier du fait de leur agressivité ou de leur rapidité. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

	

Article 7 :	

A l’article 7, le raisonnement juridique est inversé. Il n’est plus question de 
lister des modes, moyens ou engins prohibés. Il est ici listé les moyens 
d’assistance électronique autorisés. A contrario, les autres moyens 
d’assistance électroniques, tels que lunettes de visions thermiques ou 
appeaux électroniques reproduisant le chant des oiseaux, sont prohibés. 
Leur utilisation pour la chasse ne laisserait que peu de chance au gibier.	

En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls 
autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles les moyens 
d'assistance électronique suivants : 

- les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés 
qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ou 
d'assurer leur sécurité et de prévenir des collisions lors de l'action de chasse à 
tir, sauf prescriptions particulières contraires dans le schéma départemental de 
gestion cynégétique. La récupération des chiens se fait dans le respect des 
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règles de sécurité, en particulier les dispositions de l'article 5 s'appliquent 
lorsqu'il est fait usage d'un véhicule ;	

- pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui 
marquent l'arrêt ;	

A noter que les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l’arrêt, ne 
sont autorisés que pour la chasse de la bécasse. Il seront prohibés pour la 
chasse des galliformes par exemple. Également, seuls les dispositifs de 
repérage des chiens qui marquent l’arrêt sont autorisés. Les dispositifs qui 
donnent l’azimut pour le repérage du chien ou ceux qui donnent des 
informations géographiques ou cartographiques sont prohibés.	

- les colliers de dressage de chiens ;	

Article L424-4 du code de l’environnement :	

Tous les moyens d'assistance électronique à l'exercice de la chasse, autres que 
ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés. 	

 

L’article L420-3 du code de l’environnement : 

• La récupération des chiens perdus sur autrui, à la fin de l’action de 
chasse, ne constitue pas une infraction.	

Ainsi les chiens perdus sur autrui ne sont pas considérés en divagation. 
Également, le fait pour le chasseur de récupérer ses chiens perdus sur autrui à la 
fin de l’action de chasse n’est pas constitutif de l’infraction de chasse sur terrain 
d’autrui sans son consentement. Pour autant, faire chasser intentionnellement ses 
chiens sur autrui sera constitutif de cette infraction réprimée à l’article R 428-1 
du code de l’environnement.	

Article R428-1 du code de l’environnement : « 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 
; » 	
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• L’achèvement de l’animal mortellement blessé, ou aux abois ne constitue 
pas un acte de chasse.	

L’animal aux abois est une expression du vocabulaire de la vénerie (la chasse à 
courre). Lorsque les chasseurs poursuivent le cerf pendant un long moment, 
l'animal épuisé est obligé de s'arrêter et se retrouve encerclé des chiens qui 
aboient. On dit que le cerf était aux abois.  

Cet achèvement de l’animal mortellement blessé ou aux abois, pourra alors être 
réalisé dérogatoirement du droit de la chasse. Par un auxiliaire de chasse, ou 
en dehors des heures légales de chasse par exemple.	

• La recherche au sang par un conducteur de chien de sang ne constitue 
pas un acte de chasse.	

La recherche d’un animal blessé ou le contrôle d’un tir par un conducteur de 
chien de sang peut se faire par exemple le lendemain d’un jour de chasse, un 
jour de fermeture de la chasse car cette recherche ne constitue pas un acte de 
chasse. 


