
 

RÉGLEMENTATION DE LA CHASSE - INITIATION
DU 01 AU 04 OCTOBRE 2017 - N° Adf : 170478

Rappel de l’objectif : Proposer un aperçu de tout ce qui est du ressort des services déconcentrés (en 
particulier DDT) en matière de chasse 

DATES - HORAIRES PROGRAMME 
Lun

Lundi 01 octobre
13h45 à 14h00

et
14h00 à 17h30

Accueil des participants 

1° Organisation de la chasse en France 
-CDCFS
- l’ONCFS
-Réglementation de la chasse (Code de l’environnement/ arrêtés 
ministériels/SDGC)

2° Le permis de chasser (examen, validation, perte permis...)

Mardi 02 octobre

08h30 à 12h00

puis 

13h30 à 17h00

3° Le Territoire de chasse
-le Droit de chasse
- ACCA
-DPF
-
-Parcs de chasse et élevages de gibier

4° Exercice de la chasse
-Droit de chasser
-Modes et moyens de chasse 
-Protection du gibier et temps de chasse (encadrement national, arrêtés 
d’ouverture...),
-Captures, relâchers, introduction, AM, collisions...

5° Gestion Cynégétique 
-Equilibre Agro-Sylvo-Cynégétique – notions juridiques

Mercredi 03 octobre
08h30 à 12h00 5° Gestion Cynégétique suite

- le contrôle des prélèvement (Plan de chasse PMA, PGC,)
- SDGC et positionnement de la DDT dans la phase d’élaboration du 
Schéma 
-Evolution des populations depuis 30 ans (point technique Sanglier et 
cervidés, dynamique des populations, impacts forêt-agriculture, outils de
suivi = relevés et statistique des dégâts, ICE).
- l’ agrainage.

6° Indemnisations des dégâts de gibier

Ministère de l'agriculture et de l’alimentation
Institut National de Formation des personnels du Ministère de l’Agriculture



13h30 à 17h00

-Historique de la réglementation chasse en lien avec les dégâts de gibier
-Indemnisation par les fédérations
-Rôle des DDT

7° Les nuisibles / animaux susceptibles d’occasionner des dégâts
-Qu’est-ce qu’une espèce nuisible ?
-Listes d’espèces nuisibles et focus sur les missions DDT
-Modalités de destruction (piégeage, tir, autres).
-Rôles des DDT (délivrance des autorisations, agrément piégeur, battues 
municipales...)

8° Intervention administratives de destruction 
 la louveterie 
-modalités juridiques des interventions administratives et)

jeudi 04 octobre
08h30 à 11h00

11h00 à 11h30

11h30 à 12h00

9° cas particulier de l’Alsace et de la Moselle

10° Police de la chasse  (sous l’angle DDT) 
-Les personnes qui peuvent intervenir 
-Le constat d’infraction
-Les peines prévues
-Intervention de l’autorité administrative (copies, transaction pénale, 
convention quadripartite)

Réponses aux questions des stagiaires

Bilan de la formation.

INTERVENANTS :

Nicolas TOQUARD : chef de l’Unité Forêt-Chasse – DDT 54
Rodrique DUHAUT : adjoint au chef de service – SD54 – ONCFS

RESPONSABLES :

Monsieur Philippe LOEVENBRUCK  – responsable pédagogique  03.83.49.94.14
Madame Béatrice ANTOINE – Gestionnaire administrative   03.83.49.94.12

Nancy, le 04 avril 2018
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