
EXTRAIT CODE ENVIRONNEMENT ET CODE RURAL RELATIF AUX CHASSES
COMMERCIALES

Code   de l’environnement  

Chapitre IV : Exercice de la chasse (Articles L424-1 à L424-15)

• Section 2 : Temps de chasse (Articles L424-2 à L424-3)  

Article L424-3

Modifié par LOI n°2012-325 du 7 mars 2012 - art. 8

I. Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans
ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle
à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et
celui de l'homme. 

Dans ce cas, les dispositions des articles L. 425-4 à L. 425-15 ne sont pas applicables au gibier à poil et la
participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due. 

II.-Les établissements  professionnels de  chasse à caractère  commercial  peuvent être  formés de
territoires ouverts ou de terrains clos au sens du I du présent article. Ils possèdent cette qualité par
l'inscription au registre du commerce ou au régime agricole. Leur activité est soumise à déclaration
auprès  du  préfet  du  département  et  donne  lieu  à  la  tenue  d'un  registre.  L'article  L.  425-15 ne
s'applique pas à la pratique de la chasse d'oiseaux issus de lâchers dans les établissements de
chasse à caractère commercial. 

Dans ces établissements,  les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse des perdrix grises,
perdrix  rouges  et  faisans  de  chasse,  issus d'élevage sont  les  dates  d'ouverture  générale  et  de
clôture générale de la chasse dans le département.

• Chapitre V : Gestion (Articles L425-1 à L425-20)  

• Section 5 : Plan de gestion cynégétique (Article L425-15)  

Article L425-15

Version en vigueur depuis le 24 février 2005

Création Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 171 () JORF 24 février 2005

Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet inscrit, dans
l'arrêté  annuel  d'ouverture  ou  de  fermeture  de  la  chasse,  les  modalités  de  gestion  d'une  ou  plusieurs
espèces de gibier lorsque celles-ci ne relèvent pas de la mise en œuvre du plan de chasse.

• Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements  
professionnels  de  chasse  à  caractère  commercial  (Articles
R424-13-1 à R424-13-4)

• Article R424-13-1  

Création Décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 1

Un établissement professionnel de chasse à caractère commercial fournit, sur des territoires dans
lesquels  il  dispose  d'un  droit  de  chasse,  des  prestations  de  services  cynégétiques  sous  forme
d'actes de chasse réalisés en contrepartie d'une rémunération. 

Source DTT juillet 2023

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000028421193/#LEGISCTA000028421198
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000028421193/#LEGISCTA000028421198
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000028421193/#LEGISCTA000028421198
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071367/2023-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159259/#LEGISCTA000006159259
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006601109/2005-02-24/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006176551/#LEGISCTA000006176551
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159258/2014-03-01/#LEGISCTA000006159258
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006176542/2014-03-01/#LEGISCTA000006176542
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025454551/2014-03-01
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833947&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833956&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833932&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000025451718/2012-03-09/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000028421063/2014-03-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028421229


• Article R424-13-2  

Modifié par Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 6

I.-Sont soumises à déclaration préalable adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception par le responsable de l'établissement au préfet  du département où l'établissement est
situé : 

1° L'ouverture ou la fermeture d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial ; 

2° Toute modification entraînant un changement notable des éléments de la déclaration notamment
un changement de responsable ou de territoires. 

II.-La déclaration mentionne :

1° S'il  s'agit  d'une personne physique :  son nom, ses prénoms et son domicile ;  s'il  s'agit  d'une
personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège
social, le nom et l'adresse de ceux qui sont chargés de sa direction ;

2° Le caractère principal de l'activité cynégétique ;

3° L'emplacement de l'établissement. 

III.-La déclaration est accompagnée d'un dossier comprenant :

1° Une notice descriptive de l'établissement comportant notamment des précisions sur les terrains
de  chasse  concernés  (plans  de  situation  au  1/25  000,  plan  cadastral  et  liste  des  parcelles
cadastrales, surfaces) ; 

2° L'origine et l'étendue, en particulier la durée, des droits de chasse dont dispose l'établissement
sur les territoires où s'exerce son activité ;

3°  Une  description  des  aménagements  cynégétiques  et  les  caractéristiques  des  clôtures
éventuelles ;

4° La liste des espèces dont le lâcher et la chasse sont envisagés ; 

5°  S'il  s'agit  d'une personne physique ou morale  immatriculée au registre  du commerce et  des

sociétés : le numéro unique d'identification ; s'il s'agit d'un chef d'exploitation agricole répondant aux
critères prévus à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime : une attestation d'inscription
au registre des actifs agricoles. 

IV.-Il est donné récépissé de la déclaration dans un délai de deux mois, avec attribution d'un numéro
d'identification de l'établissement à cinq ou six chiffres, les deux ou trois premiers étant ceux du
département où est situé l'établissement et les trois derniers un numéro d'ordre. 

En  vue  de  l'information  des  tiers,  le  préfet  adresse  une  copie  du  récépissé  à  la  mairie  de  la
commune  dans  laquelle  l'établissement  est  situé  et  insère  un  avis  au  Recueil  des  actes
administratifs.

Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en
vigueur le premier  jour du sixième mois suivant  celui  de sa publication au Journal officiel  de la
République française.

Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les
dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

• Article R424-13-3  

Création Décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 1

I.-Les  actes  de  chasse  exercés  sur  les  territoires  de  l'établissement  en  dehors  de  l'activité
commerciale de celui-ci ne bénéficient pas des dispositions dérogatoires du II de l'article L. 424-3. 

II.-Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet
peut imposer aux responsables des établissements qui, pour une saison de chasse et pour une
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espèce d'oiseaux données, entendent déroger au plan de gestion cynégétique mentionné à l'article
L. 425-15, en application du premier alinéa du II de l'article L. 424-3, de munir les oiseaux de cette
espèce, lâchés sur les terrains de cet établissement pendant la saison cynégétique considérée, d'un
signe distinctif aisément visible à distance. 

Dans ce cas,  seuls les oiseaux porteurs de ce signe distinctif  peuvent être chassés pendant la
saison cynégétique considérée. 

III.-Lorsque le responsable de l'établissement entend bénéficier, pour une saison de chasse et une
espèce données, de la période de chasse prévue au second alinéa du II de l'article L. 424-3, les
oiseaux de cette espèce lâchés pendant la période de chasse dérogatoire aux dates applicables
dans le département sont munis d'un signe distinctif aisément visible à distance. 

Pendant la période de chasse dérogatoire, seuls les oiseaux porteurs de ce signe distinctif peuvent
être chassés. 

IV.-Le signe distinctif mentionné aux II et III ne doit pas être à l'origine de lésion ou de mauvais
traitement pour les oiseaux. 

Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les caractéristiques de ce signe distinctif.

• Article R424-13-4  

Création Décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 1

I.-Le  responsable  de  l'établissement  professionnel  de  chasse  à  caractère  commercial  tient  un
registre des entrées et des sorties d'animaux faisant apparaître notamment :

-l'origine des animaux lâchés sur leur territoire (nom et adresse du fournisseur), leur nombre et les
espèces concernées, les dates d'achat et de lâcher ;

-le  nombre  d'animaux,  en indiquant  les  espèces concernées,  qui  sont  prélevés  lors  de  chaque
journée de chasse. 

II.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent détenir avant leur
lâcher  des  oiseaux  d'élevage  pendant  une  durée  maximale  de  quinze  jours  sans  qu'ils  soient
considérés comme des établissements d'élevage. 

III.-Les  établissements  professionnels  de  chasse  à  caractère  commercial  sont  soumis  aux
dispositions de l'article L. 424-8.

• Titre II : Chasse (Articles R421-1 à R429-21)  
• Chapitre VIII : Dispositions pénales (Articles R428-1 à R428-28)  
• Section 1 : Peines (Articles R428-1 à R428-19)  

• Sous-section  3  :  Exercice  de  la  chasse  (Articles  R428-5  à  
R428-12-1)

• Paragraphe  2  :  Temps  de  chasse  (Articles  R428-7  à  
R428-7-1)

• Article R428-7  

Modifié par Décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser ;

En temps prohibé, en méconnaissance des articles R. 424-4 à R. 424-13 et des arrêtés préfectoraux
pris pour leur application. 

Versions Liens relatifs 
• Article R428-7-1  

Création Décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 
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1° Le fait d'exploiter un établissement professionnel de chasse à caractère commercial sans avoir
satisfait aux formalités d'inscription au registre du commerce ou au registre agricole et de déclaration
auprès du préfet du département prévues au II de l'article L. 424-3 ;

2° Le fait pour le responsable d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial
d'omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l'article L. 424-3 dans
les conditions fixées au I de l'article R. 424-13-4 ou d'y apposer des mentions inexactes ;

3° Le fait de chasser les perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse issus d'élevage sur le
territoire  d'un  établissement  professionnel  de  chasse  à  caractère  commercial  en  dehors  de  la
période autorisée pour ces établissements professionnels de chasse à caractère commercial  en
application du second alinéa du II de l'article L. 424-3 ;

4° Le fait, dans le cadre d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, de
procéder au lâcher d'oiseaux non munis  du signe distinctif  rendu obligatoire  en application des
dispositions des II et III de l'article R. 424-13-3 ou munis d'un signe distinctif non conforme à l'arrêté
prévu au IV de ce même article ;

5°  Le  fait  de  chasser,  sur  le  territoire  d'un  établissement  professionnel  de  chasse  à  caractère
commercial, des oiseaux non munis d'un signe distinctif lorsque seule la chasse d'oiseaux munis
d'un tel signe est autorisée en application des dispositions de l'article R. 424-13-3.

Code rural et de la pêche maritime

• Partie législative (Articles L1 à L958-15)  
• Livre III : Exploitation agricole (Articles L311-1 à L375-4)  

• Titre Ier : Dispositions générales (Articles L311-1 à L315-6)  
• Chapitre Ier : Les activités agricoles. (Articles L311-1 à L311-3)  

Article L311-2

A venir - Version du 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 32

Est un actif agricole tout chef d'exploitation agricole immatriculé au registre national des entreprises 
mentionnées à l'article L. 123-36 du code de commerce et répondant aux critères suivants :

1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code, à l'exception des 
cultures marines et des activités forestières ;

2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies 
professionnelles, mentionnée à l'article L. 752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 et 
détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société.

Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux entreprises 
individuelles ou aux personnes morales dont l'immatriculation au registre national des entreprises fait 
apparaître la présence d'une personne ayant la qualité d'actif agricole.

Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent 
en vigueur le 1er janvier 2023.
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