
Biodiversité
--->
Gestion adaptative des espèces
La loi met en place une gestion adaptative de 
certaines espèces pour adapter les prélèvements 
de ces espèces en fonction de l’état de conservation 
de leurs populations en s’appuyant sur les 
connaissances scientifiques et le retour d’expérience. 
Pour ces espèces, la déclaration des prélèvements  
par chaque chasseur sera obligatoire auprès des 
fédérations de chasseurs et de l’Office français  
de la biodiversité (OFB).  Les autorisations de 
prélèvements seront prises par le ministre de la 
Transition écologique et solidaire, sur la base des 
avis rendus par un panel de scientifiques (mis en 
place fin janvier 2019) et après consultation du 
Conseil national de chasse et de la faune sauvage. 
La loi élargit les possibilités offertes au ministre 
pour fixer ces prélèvements. Pour les espèces 
migratrices, les analyses se feront en lien étroit  
avec les pays de l’aire de migration.

Instauration d’une contribution des chasseurs 
en faveur de la biodiversité
La loi met en place une contribution biodiversité 
afin que les fédérations de chasseurs financent 
chaque année, à hauteur de 5 euros par chasseur, 
des actions concrètes en faveur de la biodiversité : 
plantation de haies, restauration de milieux 
forestiers, de milieux humides, entretien d’habitats 
favorables à la biodiversité, etc. 

Sécurité à la chasse
--->
Le Gouvernement considère la sécurité à la 
chasse comme une priorité, même si le dernier 
bilan sur les accidents s’inscrit dans la tendance  
à la baisse des accidents constatée depuis 
plusieurs années. La loi prévoit ainsi : 
• une obligation de formation pour les 
accompagnateurs de jeunes chasseurs ; 

• des obligations minimales de sécurité 
homogènes au niveau national (port obligatoire 
d’effets fluorescents, signalement et encadrement 
des chasseurs lors des battues, remise à niveau 
décennale obligatoire des chasseurs portant sur 
les règles élémentaires de sécurité…) ;
• un dispositif de rétention et de suspension 
immédiate du permis de chasser par un agent de 
l’OFB en cas d’incident matériel grave à une règle 
de sécurité (tir dans un véhicule par exemple)  
ou d’accident.

Par ailleurs, l’OFB et la fédération nationale des 
chasseurs mettront en place un fichier central du 
permis de chasser permettant de faciliter le 
contrôle de l’accès aux armes.   
 

Responsabilisation des chasseurs et 
maîtrise des populations de grand gibier 
--->
Responsabilisation des fédérations de chasseurs 
La loi confie aux fédérations départementales 
des chasseurs la responsabilité de certains 
actes de gestion de la chasse actuellement 
réalisés par l’État (suivi des associations locales 
de chasse agréées, validation des plans de 
chasse individuels). Elles disposeront ainsi de 
tous les leviers pour agir, notamment sur la 
réduction des dégâts de gibier. Concernant  
les plans de chasse, l’État continuera de fixer  
les objectifs généraux par département et 
sous-ensemble territorialement cohérent.  
Le préfet assurera le contrôle de la bonne 
exécution de ces missions par les fédérations  
de chasseurs et pourra intervenir en cas de 
défaillance. Le transfert de ces missions donnera 
lieu à une compensation financière. 
Par ailleurs, la loi élargit les pouvoirs de police  
des agents des fédérations départementales  
de chasseurs en matière de chasse afin 
d’appuyer l’action de l’OFB. 

Annexe 4 – Chasse
La loi constitue un des principaux vecteurs juridiques de la réforme de la 
chasse annoncée par le Gouvernement fin août 2018 pour moderniser son 
action et mieux protéger la biodiversité. 

Projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions  
des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement



Maîtrise des populations et dégâts de grand gibier 
La loi prévoit plusieurs mesures pour maîtriser 
les populations de grand gibier, ainsi que les 
dégâts et le risque sanitaire qu’ils engendrent : 
• elle interdit le nourrissage des sangliers et 
encadre l’agrainage, seul l’agrainage « dissuasif », 
c’est-à-dire conçu pour éviter les dégâts 
agricoles en période de sensibilité des cultures, 
restant autorisable ; 
• elle interdit la commercialisation et le transport 
de sangliers vivants et encadre fortement ses 
conditions de lâchers dans les enclos à vocation 
commerciale, qui restent autorisés. Il s’agit d’une 
mesure de prévention du risque sanitaire, comme 
la peste porcine africaine, mais qui permettra 
également de lutter contre l’engrillagement, 
notamment observé en Sologne ; 
• elle facilite la chasse du grand gibier dans les 
territoires des associations communales de 
chasse agréées en réservant sauf exception les 
réserves de chasse au seul petit gibier.

Par ailleurs, la loi incite financièrement les 
chasseurs à mieux réguler le grand gibier, en 
répercutant plus fortement le financement de 
l’indemnisation des dégâts de gibier vers les 
chasseurs et les fédérations départementales 
des territoires où le coût de ces dégâts est le 
plus important, par généralisation d’un 
mécanisme de participation financière assise sur 
la surface des territoires de chasse. Cela 
complète la loi de finances pour 2019 qui baisse 
à 200 € le prix du permis de chasser national 
pour favoriser la mobilité des chasseurs et 
l’attractivité de la chasse. 

D
IC

O
M

-C
A

B/
PL

A
/1

82
36

 - 
Ju

ill
et

 2
01

9 
- C

on
ce

pt
io

n 
: C

iti
ze

n 
Pr

es
s 

- I
m

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r c

er
tifi

é 
éc

ol
ab

el
 e

ur
op

ée
n 

Ministère de la Transition écologique et solidaire
Hôtel de Roquelaure 

246 boulevard Saint-Germain 
75007 Paris 


