
NOTICE EXPLICATIVE
Mise en refuge ASPAS

Vous souhaitez mettre vos terrains en refuge. Vous trouverez ci-joints les documents et 
explications nécessaires.

Selon les départements, la chasse sur une commune peut être régie :

           - par une simple société de chasse (type 1901) ou 

- par une association communale de chasse agréée (ACCA).

r Dans les communes régies par une société de chasse (type “loi 1901”) :

La mise en refuge ASPAS et l’interdiction de la chasse est simple et possible sans délai. En effet, 
en théorie, selon l’article L.422-1 du Code de l’environnement “ Nul n’a la faculté de chasser sur 
la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. ” En pratique, 
les chasseurs ainsi que les tribunaux appliquent plutôt l’adage “ qui ne dit mot consent ” … 

Les tribunaux considèrent ainsi qu’il est nécessaire d’affirmer son refus d’autoriser la chasse et 
de matérialiser, sur le terrains, cette opposition. Pour cela, il vous suffit de nous retourner la 
convention refuge ci-jointe complétée et d’apposer, une fois le refuge constitué, les panneaux de 
refuge ASPAS aux entrées stratégiques du terrain.

NB : Notez que, sans mise en refuge, il n’existe aucune interdiction de chasser autour des habitations 
(simplement une interdiction de tirer “ en direction de ”).

r Dans les communes régies par une ACCA (Association Communale de Chasse Agréée) :

Une législation très particulière régit la chasse. Ainsi, le droit de chasse sur les terrains d’une 
commune appartient d’office à l’ensemble des chasseurs de cette commune. Pour interdire la 
chasse chez vous, nous devrons faire une demande de retrait de vos terrains du territoire de 
l’ACCA auprès du préfet. Ce retrait, dit “ pour opposition de conscience à la chasse ” n’est 
possible que tous les cinq ans, à la date anniversaire d’agrément de l’ACCA.

Il vous appartient, avant de nous retourner la convention complétée, de vous renseigner auprès de 
la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de votre département (DDAF) pour :

- savoir si une ACCA existe sur votre commune

et si oui 

- connaître la prochaine date de révision du territoire de cette ACCA (ainsi que le nom et 
l’adresse de son président).

La démarche de mise en refuge doit se faire 7 à 8 mois avant cette date (6 mois minimum, sinon 
la demande est irrecevable). 

Les terrains situés dans les 150 mètres autours de votre habitation (représentent environ 7 ha) 
sont exclus du territoires de l’ACCA et sont donc interdits à la chasse (sauf pour le propriétaire). 
Dans ce cas, le refuge peut alors être mis en place sans délai.
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