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LA SECURITE A LA CHASSE ASPECTS JURIDIQUES 
 

Annie CHARLEZ  
Chef de la Mission Conseil Juridique  
ONCFS 

 
I-RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DU PRESIDENT LORS  D'UN  ACCIDENT 
DE CHASSE 

 
Un accident de chasse, quelle que soit sa gravité, entraîne de nombreuses conséquences sur le 

plan juridique. S’il implique la mise en cause de la responsabilité civile et pénale du chasseur, cet 
accident peut aussi entraîner la mise en cause de l'association elle-même et de ses dirigeants ou 
celle du titulaire du droit de chasse (son représentant s’il s’agit d’une personne morale telle qu’une 
SCI par ex.) pour les chasses privées. Cette mise en cause est faite en la qualité d’organisateur de 
chasse des dirigeants ou du titulaire du droit de chasse. 

L'application des recommandations juridiques présentées dans ce mémento permettra la mise 
en place et l’application de mesures pour éviter les accidents. 

 
1) La responsabilité civile 
Elle a pour but la mise en cause du responsable direct ou (et) indirect d’un fait ayant entraîné 

un dommage à un tiers et la réparation du dommage qu’il y ait ou non infraction. Les textes du 
code civil prévoient la mise en cause du chasseur et des organisateurs de chasse en raison de la 
faute civile qu’ils peuvent commettre en action de chasse et qui va entraîner un dommage pour la 
victime. Ce dommage doit être réparé par l’auteur du dommage, notamment par le versement 
d’une indemnité. La responsabilité de l’association personne morale peut être engagée civilement. 

 
2) la responsabilité pénale 
Elle est mise en cause lorsqu’une infraction a été commise par un individu que cette infraction 

ait ou non entraîné un dommage à un tiers (dépassement de plan de chasse par ex.). Le code pénal 
implique le chasseur mais aussi l'organisateur de la chasse, lors d'atteintes involontaires à l'intégrité 
de la personne ou de risques causés à autrui. Ces atteintes constituent des fautes pénales, des 
infractions sanctionnées par une amende, voire des peines de prison. 

La responsabilité de l’association personne morale peut aussi être engagée pénalement et le 
juge peut prononcer la suspension de son fonctionnement pour une durée qu’il fixe, et même sa 
dissolution. 

 
3) Le juge et la sécurité : quelque décisions:  
 

Les tribunaux sont de plus en plus vigilants en ce qui concerne l’organisation de loisirs sportifs qui 
peuvent être rendus dangereux par défaut de respect des règles de sécurité qui s’imposent et qui 
constituent l’infraction de mise en danger de la vie d'autrui . 
a-Lorsque cette infraction est la cause d’un accident cette responsabilité est mise en évidence de 
manière remarquable par la chambre criminelle de la cour de cassation dans un arrêt en date du 8 
mars 2005 l’organisateur de chasse n’ayant pas rappelé les consignes de sécurité avant le début de la 
traque. 
La cour rappelle, , « que la conduite à tenir, en matière de chasse au grand gibier en battue, est 
connue des chasseurs, donc de Pascal X..., lui-même titulaire d'un permis de chasse, par le " petit 
livre vert du chasseur " publié par l'Union nationale des Fédérations de chasse et remis à tout 
chasseur au moment où son permis lui est remis (petit livre vert de 1998); que, selon cet opuscule, 
pour cette chasse, le tir fichant au sol est impératif ; que le chef de groupe affecte un poste à chaque 
chasseur à qui il doit rappeler les consignes de tir et de sécurité particulières à ce poste ; que chaque 
chasseur posté doit déterminer ses angles de tir et de sécurité, pour prévenir tout tir en direction des 
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autres tireurs postés, et la direction vers laquelle il s'interdit de tirer ; qu'interdiction absolue est faite 
de se déplacer avant le signal de battue ; que Pascal X..., présent sur les lieux en tant que 
responsable de la battue et agissant pour le compte de l'association de chasse, prévenue, a admis 
qu'il n'avait pas rappelé aux participants ces impératifs, tout en soutenant qu'il ne s'agissait point 
d'une obligation imposée par la loi ; que les carences de Pascal X..., lequel aurait dû rappeler, avant 
le début de la battue, toutes ces règles, malgré l'expérience des chasseurs qui ne pouvait l'en 
dispenser, constituent autant de fautes caractérisées dès lors que la traque a été sonnée, sans 
matérialisation des postes, sans placement préalable et avertissement donné à chaque tireur, sans 
rappel de l'obligation de procéder à un tir fichant au sol, sans détermination des angles de tir 
autorisés et prohibés et sans réitération de l'interdiction absolue de tout déplacement des tireurs 
postés pendant la battue ; qu'en sa qualité de président de la société de chasse, de chef de la battue et 
de chasseur, Pascal X... ne pouvait pas ignorer que sa carence exposait les participants à un risque 
d'une particulière gravité, s'agissant d'une chasse aux chevreuils pour laquelle les munitions étaient 
constituées par des balles à fort pouvoir de pénétration; »  
 
b-L’organisateur de la chasse est également mis en cause en cas d’erreur dans l’organisation. Ainsi 
«  pour déclarer R. G-J. coupable de blessures involontaires, les juges du second degré exposent que 
celui-ci a organisé sur ses terres une partie de chasse à laquelle participaient une trentaine de 
personnes, parmi lesquelles Alain P. et Guy V. ; que s'il est exact que le prévenu a, avant le départ 
de la chasse, donné des consignes de sécurité, il a cependant omis d'adresser à Guy V. le surcroît de 
recommandations qui s'imposait compte tenu du danger présenté par la manœuvre de traque à 
laquelle prenait part Alain P., dans le dos des tireurs postés face au champ dans lequel se trouvaient 
d'autres traqueurs, et par l'inexpérience de Guy V. relativement à ce genre de chasse, à laquelle il 
participait pour la première fois; qu'ils ajoutent qu'en raison de cette faute, et de celle commise par 
Guy V., qui a tiré un coup de feu de manière imprudente, Alain P. a été blessé; » (condamnation 
pour blessures involontaires, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a 
prononcé des réparations civiles-Cour de cassation 05-04-1990) 
 
c-De la même façon les règles impératives de sécurité prise par le préfet doivent être respectées, 
faute de quoi l’organisateur de chasse peut encore être mis en cause pénalement. La cour de 
cassation le rappelle dans un arrêt du 4 novembre 2003 : Elle déclare André X... coupable de 
complicité de mise en danger de la vie d'autrui et, en répression, le condamne à deux mois 
d'emprisonnement avec sursis  "aux motifs qu'il ressort des procès-verbaux que Christian Z... a fait 
feu plusieurs fois sur un terrain dégagé, selon un tracé rectiligne et à une distance de 200 à 300 
mètres, en direction du cerf que lui-même et les autres participants chassaient ; que ces tirs rasants 
ont traversé un chemin rural et la route départementale n° 147 reliant G à M ; que Christian Z... a 
déclaré que les chasseurs ont été postés selon les consignes d'André X..., président de l'ACCA de 
G., Christian Z... précisant qu'André X... lui a indiqué "de tirer sur tout ce qui sortait en plaine" ; 
qu'André X... ne pouvait ignorer la dangerosité de cette instruction compte tenu de la configuration 
des lieux et que ce faisant il s'est rendu complice de la violation par Christian Z... notamment des 
dispositions de l'arrêté préfectoral émis le 10 décembre 1982 par le préfet de Meurthe-et-Moselle. » 
 
d-La seule responsabilité civile de l’association peut également être mise en cause après l’action de 
chasse dans les suites immédiates de la chasse et sans qu’une infraction ait été commise. C’est ainsi 
qu’une  association faisait appel à un boucher, membre de l’association, pour procéder à la découpe 
de l’animal de chasse ; celui-ci blessait malencontreusement un des chasseurs qui assistait à 
l’opération. La Cour de cassation par arrêt en date du 27 novembre 1991, condamne non seulement 
l’auteur du dommage à des réparations civiles, mais également le président de l’association qui « a 
exercé un contrôle et une surveillance sur les opérations de dépeçage au moment de l’accident. » La 
Cour d’appel a donc pu en déduire l’existence d’un lien de subordination occasionnel entre 
l’adhérent (boucher) et l’A.C.C.A. au moment de l’accident. 
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e-Parmi les délégataires désignés par le président, certains sont plus exposés que d’autres au risque 
d’être mis en cause pénalement. Tel est le cas de celui qui est chargé de poster les chasseurs. C’est 
ainsi que la Chambre criminelle de la Cour de cassation condamne par arrêt en date du 20 novembre 
1996 un chef de ligne qui avait posté un chasseur invité à la jonction de deux allées sans lui indiquer 
l’emplacement des autres chasseurs, alors qu’il n’avait pas de visibilité sur les autres postes, et 
qu’en outre, il lui avait en revanche précisé la provenance du gibier, dans la direction d’un des 
chasseurs postés. Ainsi, le chef de ligne est à l’origine de l’accident causé par le chasseur invité qui 
a tué un autre chasseur. Dans ce dossier, la Cour de cassation met hors de cause pour sa 
responsabilité pénale l’organisateur de chasse, même si les deux dirigeants sont condamnés 
civilement à réparer le dommage. 
 
f-Toutefois lorsque les consignes ont été rappelées et mises en œuvre par les dirigeants, c’est bien le 
chasseur auteur de l’accident qui supporte l’entière responsabilité des faits : «Marcel B., qui avait 
quitté le poste qui lui avait été attribué, a tiré selon un angle de tir de moins de 5° par rapport à l'axe 
longitudinal de l'allée "de la D." où Patrick P. se trouvait, en violation totale des règles de sécurité 
qui avaient été rappelées et qu'il ne pouvait manquer de connaître ; la cour, pour homicide 
involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé la confiscation de 
l'arme ainsi que le retrait du permis de chasser et a statué sur l'action civile. En prononçant 
cumulativement la peine principale d'emprisonnement avec sursis et les peines complémentaires de 
confiscation de l'arme et de retrait du permis de chasser, les juges ont fait l'exacte application des 
dispositions des articles 221-6 et 221-8, 5 et 6 , du Code pénal. » (Cour de Cassation criminelle du 9 
mai 2001). 
 
II - FORMALITES A ACCOMPLIR PAR L’ORGANISATEUR DE C HASSE 
 
1)Les assurances 
 

1.1.La responsabilité de l'organisateur de chasse 
 
Le détenteur du droit de chasse, doit recourir à une assurance de manière à garantir la 

responsabilité civile du dirigeant et ses délégués. Cette assurance est souscrite à titre volontaire. 
Cette responsabilité civile doit couvrir les dommages corporels et matériels qui peuvent 

survenir lors de l'activité cynégétique pratiquée sur le territoire et sous l'autorité de l'organisateur 
de la chasse. Cette couverture ne se limite pas au seul dirigeant de la chasse, mais concerne tous 
les responsables désignés par l’organisateur. 

Ainsi par ex., l'organisateur de chasse est tenu de vérifier que les permis de chasser des 
participants à une battue sont bien valables y compris l’assurance annuelle. Cette vérification peut 
être faite une fois par an, au moment de l’adhésion annuelle, pour les sociétaires. En revanche elle 
sera faite à chaque sortie pour les invités.  

Pour le chasseur accompagné l’organisateur contrôlera l’autorisation de chasse accompagnée 
délivrée par la préfecture ainsi que le permis de chasser et l’attestation d’assurance du parrain 
mentionné sur l’autorisation. 

L'organisateur de chasse doit aussi s’assurer que les armes et munitions utilisées sont 
conformes à la réglementation. L’utilisation d’armes classées en 4ème catégorie nécessite par 
exemple la détention d’une autorisation individuelle délivrée par le préfet. 

Enfin les règles sanitaires étant de plus en plus strictes, l’organisateur de chasse doit veiller à 
la bonne préparation du gibier distribué entre les participants à la fin de la journée et à la partie du 
gibier qui sera commercialisée faute de quoi, là encore, il court le risque de voir sa responsabilité 
mise en cause.  

Les compagnies d'assurance proposent plusieurs types de contrat plus ou moins satisfaisants ; 
le Président doit veiller aux garanties qui lui sont offertes et aux exclusions de garantie. Les 
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garanties qui doivent figurer obligatoirement dans les contrats souscrits par les associations de 
chasse pour garantir correctement l’association et ses dirigeants sont : 
1) Les dommages aux tiers 
a) Dommages causés par les chasseurs et leurs chiens aux troupeaux, aux récoltes, aux propriétés, 
aux équipements (ligne PTT par ex.), lorsque l’auteur est demeuré inconnu. 
 
b) Dégâts de grand et petit gibier en surdensité sur le territoire: loi du 24-07-37 (articles R226-20et 
suivants du code rural) 
 
c) Dommages causés par le gibier chassé pendant l’action de chasse ou immédiatement après 
(collision par ex.) 
 
d) Accidents liés à l’action de chasse ou causés par les équipements de l'association (miradors, 
agrainoirs, etc.) 
 
2) Les personnes garanties pour leur responsabilité civile 
a) Le président de l’association ou le détenteur du droit de chasse en tant qu’organisateur de 
chasse 
 
b) Les délégués de l’organisateur de chasse: chef de battue, de traque, de lignes, etc. 
 
c) Les traqueurs et rabatteurs et leurs chiens en tant qu’agissant sous l’autorité du chef de traque 
 
d) Les auxiliaires de la chasse salariés ou bénévoles tels que garde-chasse, porte carnier, ramasseur 
de gibier, conducteur de tracteur utilisé pour les déplacements, valet de chiens, personne chargée 
de découper le gibier en vue du partage, etc. qui agissent sous l'autorité du président. 
 
En ce qui concerne les chasses spécialisées, telles que la vénerie, ces règles doivent être adaptées 
aux besoins : sécurité de la meute et des automobilistes lorsque le territoire est traversé par des 
voies ouvertes à la circulation par ex. 
 
3) Les garanties complémentaires 
a) Les auxiliaires bénévoles de la chasse doivent bénéficier d’une assurance individuelle accident 
(garde-chasse principalement). Il en est de même pour les personnes qui entretiennent, sous le 
contrôle du président ou ses délégués le territoire de chasse. La garantie doit être valable toute 
l’année, les noms des intéressés étant communiqués à la compagnie. 
 
b) Les chiens peuvent également bénéficier d’une garantie pour les soins vétérinaires s’ils sont en 
meute organisée ( chasse aux chiens courants ou sous terre).  
 
c) Les journées spéciales de « corvée d’entretien »du territoire peuvent également être signalées à 
l’avance avec le nombre des participants prévus. Il en est de même des activités telles que ball-trap, 
réglage des armes avant la saison de chasse, etc. 
 
d) La venaison pouvant être vendue ou offerte, il est fortement conseillé de souscrire un contrat 
d’assurance couvrant le risque sanitaire. 
 
4) Le local  
a) Il doit être garanti contre les dommages qu’il peut subir ou dont il peut être à l’origine (incendie, 
dégâts des eaux, vol, etc.), ainsi que le matériel utilisé. 
 
b) Les réunions doivent également être incluses dans la garantie. 
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c)En raison de l’évolution des règles sanitaires concernant la venaison, si un local adapté est 
construit pour la conserver et la traiter avant sa remise aux participants de la journée il doit être 
également garanti y compris contre les risques de panne des appareils. 
 
5-La protection juridique 
 

Un contrat de protection ou de défense juridique doit être souscrit, afin de faire prendre en 
charge, sous certaines conditions, les frais et honoraires des avocats en cas de poursuites exercées 
contre l’organisateur de chasse, ses délégués et (ou) ses auxiliaires. Cette garantie doit être 
souscrite pour tous les litiges, pénaux, civils, commerciaux, administratifs intéressant 
l’association. 

 
 Ces recommandations s’adressent également aux propriétaires ou aux titulaires d’un 

droit de chasse qui exploitent eux-mêmes leur territoire et sont à ce titre considérés comme 
"organisateurs de chasse". Ces garanties vivement recommandée sont complétées par celles qui 
sont souhaitables. 
 
Rappel important : 
 

La responsabilité pénale ne peut être couverte par une assurance, d'où l'importance de 
pouvoir prouver que l'on a mis en oeuvre toutes les règles et les mesures de sécurité rappelées 
ci-dessous au point 2) 
 

 
1.2. La responsabilité individuelle du chasseur 
 
Parallèlement, le chasseur ne peut faire valider son permis de chasser sans avoir, lui aussi, 

dans un premier temps contracté une assurance obligatoire garantissant sa responsabilité civile, 
qui interviendra chaque fois que le chasseur sera impliqué dans un accident. Le chasseur doit être 
porteur de l’attestation d’assurance en action de chasse et doit la présenter à tout contrôle. 

 
Le chasseur qui est titulaire de l’autorisation de chasser accompagné est garanti par l’assurance de 
son parrain. Ce dernier devra donc faire contrôler son attestation d’assurance par l’organisateur de 
chasse. 
 
2) Le statut et le règlement intérieur de l'Association 

Le Président doit veiller à ce que soit inscrit, dans le statut de l'Association, les règles de 
sécurité à la chasse et leurs conditions d'application, ainsi que les obligations à la charge des 
responsables de battues. Ces textes doivent être adoptés en assemblée générale et constitueront un 
avenant au statut, si cela n'a pas déjà été réalisé.  

Les règles doivent être claires et sans ambiguïté pour une application rigoureuse par les 
chasseurs.  

Les sanctions accompagnant le non respect des textes ci-dessus doivent être édictées dans le 
règlement intérieur de l'association après décision prise en assemblée générale. 

 
3) La désignation des responsables de chasse 
Le Président peut déléguer ses pouvoirs aux différents responsables de battues de son Association. 
Pour cela il fait signer une délégation de pouvoir à chacun d'entre eux.  
Le Conseil d'administration entérine, lors d'une réunion, la liste des délégués qui doit être 
consignée dans le compte-rendu de séance. En cas d'absence, un responsable peut lui même 
déléguer par écrit sa responsabilité à un autre chasseur. Cette désignation des délégués doit être 
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prévue dans les statuts de l’association adoptés en assemblée générale. Attention, les délégués 
doivent être des personnes compétentes et ayant autorité sur les chasseurs.  
 
III - INFORMATIONS AUX SOCIETAIRES, AUX INVITES ET AUX AUTRES 
UTILISATEURS DE LA NATURE 
 
1) Informations annuelles à l’assemblée générale 

 
Le président en tant qu’organisateur de chasse doit rappeler chaque année, lors de l'assemblée 

générale, les différentes mesures mises en oeuvre par l'Association pour assurer la sécurité à la 
chasse (règlement statutaire, sanctions, consignes de sécurité, sécurité des tiers, aménagement des 
territoires.......). Il informe ainsi chaque responsable de chasse et chacun des chasseurs des 
formalités obligatoires qui seront appliquées au cours de la saison de chasse à venir. Il veillera à ce 
que l'ensemble de ces indications soit consigné dans le compte rendu de l'assemblée générale 
distribué ensuite aux adhérents. 
 
2) Informations aux responsables délégués de l’organisateur de chasse 
 

Un responsable est par voie de délégation, celui (ou ceux) qui représente(nt) l’organisateur de 
chasse (chef d'équipe, chef de battue, chef de ligne, etc. ). 

L’organisateur de chasse doit réunir ses délégués pour les informer  
1-de leurs responsabilités en action de chasse et  
2-des mesures qui doivent être obligatoirement appliquées.  
Il lui incombe, par ailleurs d'aménager ou de faire aménager le territoire de chasse, dans un 

souci de sécurité.  
Ces mesures d'ordre réglementaire, sécuritaire et d'éthique sont listées  
L’organisateur de chasse doit impérativement distribuer aux sociétaires, au début de chaque 

campagne de chasse, un imprimé contenant les consignes de sécurité. 
Chacun prendra le soin de le lire et l'approuvera en signant un registre d'émargement. En 

outre un plan du territoire doit être remis aux adhérents. Les consignes de sécurité et le plan du 
territoire devront aussi être remis aux invités contre émargement d’un registre de battue. 

 
3) La sécurité pour les autres utilisateurs de la nature 

 
Plusieurs autres utilisateurs fréquentent la nature en même temps que les chasseurs et doivent 

être prévenus qu'une chasse est en cours de déroulement. 
Le président, ou ses délégués doivent obligatoirement baliser le secteur de chasse en disposant, 

au moins sur les axes de pénétration, des panneaux. Cette démarche ne sera efficace que si la totalité 
des panneaux placés en début de battue est systématiquement retirée, en fin de battue, toutefois il 
est aussi possible d’indiquer le calendrier des battues prévues pour la saison de chasse en mairie par 
ex. (cas des ACCA ou associations communales de chasse par ex.). 
 


