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POINT SUR LA REGLEMENTATION DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX. 

APPLICATION AU GIBIER. 

 
Les textes législatifs et réglementaires concernant la gestion des sous-produits animaux, sont de 2 
natures : les uns traitent des déchets au sens large, dans le Code de l'Environnement ; les autres traitent 
spécifiquement des sous-produits animaux (une catégorie particulière de déchets), dans le Code Rural et 
les Règlements Communautaires. 
 

1 : La réglementation « déchets » 

Le Code de l'Environnement stipule :  

- "Article L541-1 : Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d’un processus de production, de 
transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble 
abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ». 

- « Article L541-2 : Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire 
des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à 
engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à 
l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions du 
présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. L’élimination  des déchets comporte les 
opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux 
réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des 
conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l’alinéa précédent ». 

Le Code Rural, quant à lui, précise dans son Article L226-3 : « Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce 
soit les sous-produits animaux ». 
 
Il existe donc une interdiction générale d'abandonner tout déchet, quel qu'il soit. 
 
Toutefois nous constatons dans la nouvelle réglementation communautaire que, s’agissant de sous-
produits de gibier sauvage, le principe selon lequel des sous-produits de gibier pourraient ne pas être 
récoltés et laissés sur place est admis. Il est en effet reconnu que la présence en petites quantités de ces 
sous-produits dans la nature contribue au cycle de la chaîne alimentaire dans l’environnement, sans lui 
porter préjudice. Il convient néanmoins de n’abandonner ces déchets unitaires que dans des endroits 
non fréquentés par le public et d’éviter tout type de nuisance. 
 
Enfin, ajoutons que la réglementation sur les déchets ménagers n’interdit pas d’éliminer par ce canal 
des sous-produits de gibier dès lors qu’ils ne dépassent pas les quantités « produites » par un ménage. 
En clair, un chasseur qui rentre chez lui avec son tableau de chasse (4-5 petits gibiers + 1 morceau de 
grand gibier par exemple), peut mettre aux ordures ménagères les déchets qui découlent de leur 
préparation. Mais au-delà d’un volume « raisonnable », ceci n’est plus admis, sauf exception (à traiter 
avec le syndicat de commune qui peut, en fonction des contextes, proposer des solutions). 
 

2 : La réglementation « sous-produits animaux » 

Le Code Rural (Articles L226-1 à 226-9) précise les modalités de gestion des "déchets d'origine 
animale", considérés comme une catégorie particulière de déchets. 
 
En premier lieu, il importe de différencier 2 catégories de déchets liés aux animaux sauvages, afin 
de dissoudre un malentendu souvent rapporté. 
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En effet, en matière de gestion des déchets de gibier, nous nous trouvons confrontés à deux situations 
différentes : 
- la gestion des cadavres d'animaux sauvages entiers (sauf prédation), trouvés dans la nature, près des 

routes, etc … Animaux sauvages trouvés morts de cause extra-cynégétique. 
- la gestion des sous-produits de gibier issus des activités de chasse, d'éviscération et de découpe du 

gibier sur le lieu de chasse ou au local. 
 
Les 2 catégories de déchets ne sont pas régies par les mêmes dispositions en France. 
 
a : Cadavres d'animaux sauvages 
Les cadavres d'animaux sauvages (trouvés morts, de cause extra-cynégétique) relèvent, encore 
aujourd’hui, du service public de l'équarrissage. Certes, ce service public a été considérablement 
diminué dans son périmètre d'application, mais les cadavres d'animaux sans propriétaire ou dont le 
propriétaire est inconnu sont toujours pris en charge par l'Etat (et ramassés par les équarrisseurs). 
(Code rural Article L226-1 et Décret du 28 septembre 2005 modifié en dernier lieu par le décret du 16 
juillet 2009). Nous disposons d’une lettre du Ministère de l’Agriculture nous confirmons ce point. 
La règle est la suivante : si ces animaux font moins de 40kg, alors ils peuvent être enfouis sur place. S'ils 
font plus de 40kg, ils doivent être pris en charge par l'équarrissage (c'est au maire d'appeler 
l'équarrisseur le plus proche et l’équarisseur envoie sa facture à l’organisme de gestion du service public 
d’équarrissage : France AgriMer). 
 
Attention ! Cette limite de 40kg n'existe que pour les cadavres d'animaux entiers et pas pour les sous-
produits animaux générés par nos activités cynégétiques ! 
Il est donc inexact de donner une limite de 40kg pour enfouir ou non nos déchets de gibier de chasse, 
comme nous le verrons plus loin. 
 
b : Les sous-produits de gibier générés à la chasse 
Ces sous-produits animaux sont réglementés à la fois par un texte européen et des textes français. 
 
���� Le Règlement Européen sur les sous-produits animaux n° 1069/2009 
Le principe du Règlement 1069/2009 est d'obliger les opérateurs qui génèrent des sous-produits 
animaux, à les faire éliminer par des professionnels (les équarrisseurs). Selon les types de sous-produits, 
des revalorisations sont autorisées ou non. Les sous-produits non valorisables (parce que considérés à 
haut risque sanitaire) sont incinérés (le plus souvent après une phase de déshydratation par le processus 
de fabrication de farines de viande). 
Toutefois, ce Règlement, dans sa version toute récente de 2009, laisse les sous-produits de gibier 
générés par les chasseurs majoritairement hors de son champ d’application, « dès lors que les chasseurs 
appliquent de bonnes pratiques cynégétiques ».  
Ces bonnes pratiques sont en train d’être rédigées par la Fédération Européenne des Chasseurs (FACE) 
qui est très attentive à appliquer des raisonnements de bon sens, visant à gérer proprement les déchets 
de chasse, sans pour autant faire appel systématiquement à un équarrisseur. 
 
���� Le Code Rural français 
Le Code rural français (qui n’a pas encore retranscrit le nouveau Règlement européen) avait déjà pris 
des dispositions particulières pour le gibier. 
Le principe général d'élimination par l’équarrissage des sous-produits est réaffirmé (Articles L 226-2 et 
L 226-3) 
Mais, à l'article L 226-4, une dérogation est prévue pour les sous-produits de gibier : "Par dérogation, il 
peut être procédé à l’enfouissement des cadavres d’animaux familiers et de sous-produits de gibiers sauvages. Les conditions 
et les lieux d’incinération et d’enfouissement sont définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et, le cas échéant, des 
autres ministres intéressés". 
Les modalités d'enfouissement prévues par cette dérogation n'ont jusqu'à présent pas été précisées. 
Dans l’attente, c'est donc le bon sens qui prévaut (voir note « Déchets pratique »), en veillant à ne pas 
générer de nuisance, quelle qu’elle soit. 
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D'autres modalités d'élimination sont envisageables pour les déchets de gibier, comme la mise à 
disposition sur des placettes à nécrophages. 
Une lettre du Ministère de l'Agriculture confirme cette possibilité pour les sous-produits de gibier. Bien 
entendu, cette pratique doit s'entendre dans un esprit de petites quantités, car il n'est pas souhaitable 
par ce nourrissage, de maintenir artificiellement des populations de nécrophages. 
Mais si des associations de chasse se trouvent à proximité d'un dispositif existant ou d'un projet en 
réflexion, elles peuvent exploiter cette possibilité. 
 
Il peut exister, localement d’autres activités particulières de valorisation, susceptibles d’utiliser des sous-
produits de gibier.  
Certains territoires, se trouvant géographiquement proches de telles activités, auront tout intérêt à 
rechercher un accord avec leurs interlocuteurs pour l’utilisation des sous-produits de gibier : meutes de 
chiens, fabrication d’aliments pour carnivores, centre de compostage, etc … 
 
Enfin, le recours à l’équarrissage reste évidemment possible, voire recommandé quand les quantités de 
déchets deviennent localement très importantes. 
 

3 : Conclusions pour les sous-produits de gibier 

La prise en compte des 2 types de réglementation conduit à conclure que : 

- il n’est pas obligatoire de faire appel à un équarrisseur pour l’élimination des déchets de gibier 
générés par les chasseurs 

- au-delà des faibles quantités de déchets, obtenus par un chasseur qui peut plumer son ou ses 
oiseaux, dépecer son lièvre et préparer son quartier de sanglier à la maison, en éliminant les 
sous-produits dans les ordures ménagères ; les déchets de gibier plus importants en volume, 
générés sur le lieu de chasse, peuvent être enterrés dans des fosses, selon des modalités qui ne 
sont pas encore complètement précisées 

- il reste possible d’abandonner sur le lieu de chasse les déchets d’un ou 2 animaux (chasse 
individuelle ou petit tableau de chasse), dès lors qu’on les met hors du passage du public et que 
l’on prévient tout type de nuisance : ces restes d’un ou deux animaux disparaissent en effet très 
rapidement et très naturellement. 

 
En conséquence, plusieurs solutions légales existent aujourd'hui pour gérer les déchets de gibier générés 
par nos activités cynégétiques d'éviscération et de découpe des animaux. 
Le travail de la FNC, tant au niveau de la France qu’à Bruxelles, avec le soutien de la Fédération 
Européenne (FACE) a été d’obtenir que plusieurs solutions demeurent disponibles pour gérer les sous-
produits de gibier générés par les chasseurs, non exclusives les unes des autres. 
Ainsi, avant de décider de tel ou tel mode d'élimination, il est important de regarder au cas par cas (au 
niveau d'une association de chasse ou d'un GIC, ou d'un département) quelles sont les différentes 
situations, puis les possibilités de gestion. 
 
Afin d'explorer en termes pratiques ces différentes possibilités la Fédération Régionale du Languedoc-
Roussillon et la FNC, réalisent une étude de faisabilité pour différentes techniques d’élimination des 
sous-produits de gibier. Des tests sont actuellement en cours sur le terrain. Résultats finaux en 2011. 
 
Face au nouveau Règlement Européen, ces études de faisabilité françaises arrivent à point nommé pour 
apporter des éléments pratiques, de nature à garantir une élimination des déchets adaptée, respectueuse 
de l'environnement et de la sécurité hygiénique et sanitaire, tout en laissant plusieurs solutions 
d'élimination possibles aux chasseurs. 
 


