
Formation obligatoire 

pour les responsables 

des chasses collectives

Fédération Départementale des Chasseurs du Cantal

Jeudi 23 aout / Vendredi 24 aout / Samedi 25 aout / Lundi 27 aout / Mardi 28 aout 



Programme de la formation :

- 09h00 à 10h15 : Organisation des battues - FDC15

- 10H15 à 10h30 : Pause

- 10h30 à 11h45 : Accidentologie et procédures - ONCFS

- 11h45 à 13h30 : Apéritif et buffet froid (cours de la mairie)

- 13h45 : départ en voiture pour terrain fédéral (5 kms)

- 14h00 à 17h00 : Constitution de groupes et participation à une 

battue fictive  (guidé par formateurs FDC15 et agents ONCFS)

- 17h00 : Remise des cartes d’attestation et fin de la formation

Fédération Départementale des Chasseurs du Cantal

Tous les documents présentés seront 

téléchargeables sur : www.chasse-auvergne.com



Exposé sur l’organisation 

générale des chasses 

collectives pour les 

responsables de battue

Service technique FDC15 : Arnaud LAFON – Emmanuel MARQUET – Frédéric SERRE

Fédération Départementale des Chasseurs du Cantal



Saison 2017 - 2018 :

Plus d’une pièce 

de grand gibier / chasseur / an 

 2 474 attributions cerfs et biches

 4 960 attributions chevreuils

 3 600 sangliers prélevés

 250 attributions chamois

 355 attributions mouflons



Pour le grand gibier, c’est :

 plus de 100 000 journées de chasse 

collectives chaque année !

 plus de 60 000 munitions tirées chaque 

année ! 

 un manque de maitrise de leur arme pour 

beaucoup de chasseurs !



CONSTAT SUR L’UTILISATION DE 

LA CARABINE DANS LE CANTAL

13 %

17 %

25 %

45 %

0 balle

1 balle

2 balles

3 balles

700 tireurs : Tir appuyé sur cible à 75 mètres



Un  accident  de chasse 

n’est  jamais  une  fatalité !



1 – ASPECTS 

REGLEMENTAIRES



L’acte de chasse est défini par l’article
L 420-3 du code de l’environnement :

« tout acte volontaire ayant pour but la
capture ou la mort du gibier est
considéré comme acte de chasse »

L’acte de chasse 



 le fait de faire le pied avant la traque en elle-même
avec un chien de pied, de rechercher des animaux avec le
chien tenu en longe sur le territoire ou s’exerce le droit de
chasse. (notion d’acte préparatoire à la chasse)

 le fait pour un auxiliaire de la chasse de rechercher ou
de rapprocher un gibier. (et non la capture du gibier)

 le fait d’achever un animal mortellement blessé
(blessure qui entraine la mort !)

 le fait de récupérer ses chiens avec un véhicule
lorsque la traque est terminée. (voir modalités du SDGC –
cas du 63)

Ne constituent pas des 
actes de chasse



 BATTUE : Il n’existe pas de définition légale de la battue.

D’après le dictionnaire, c’est un procédé de chasse qui

consiste à battre les bois, les taillis, les champs pour en

faire sortir le gibier.

 CHASSE COLLECTIVE : SDGC 2015-2021 : « c’est une

chasse qui réunit au moins 2 chasseurs chassant de

concert ». Il ne s’agit donc pas d’une technique de

chasse (comme la battue) mais d’une organisation. Tous

les gibiers peuvent être chassés en chasse collective

sans qu’il ne s’agisse de battue. Il convient de ce fait que

le règlement de chasse de chaque territoire décrive

clairement les conditions de déroulement des chasses

collectives. (Modifications du RI des ACCA en 2005)

Chasse collective ? Battue ?



SDGC 2015 – 2021
Dispositions règlementaires spécifiques pour 

la chasse collective de ces 4 espèces

Chevreuil

Cerf

Renard

Sanglier



SDGC 2015 – 2021
Cerf, Chevreuil, Sanglier et Renard

OBLIGATION POUR LE PRESIDENT :

- tenir un registre conforme au modèle fourni par la

Fédération des Chasseurs du Cantal. Ce registre

est délivré par la Fédération uniquement aux

responsables de territoires. Ceux-ci en font

exclusivement l’usage prévu par leur Assemblée

Générale.



SDGC 2015 – 2021
Cerf, Chevreuil, Sanglier et Renard

OBLIGATION POUR LES CHASSEURS ET

LEUR ACCOMPAGNANT :

- Port d’un vêtement ou d’un équipement disposant de

fluorescent orange sur une surface d’au moins 0,2 m2 (50

cm X 40 cm) sur le dos et d’une surface équivalente sur la

poitrine.



EQUIPEMENT FLUO

OUI

OUI

OUI

NON

NON

Surface sur le haut du corps = 20 dm2

http://www.solognac.com/fr-FR/content/pull-de-chasse-sibir-100-fluo-0
http://www.solognac.com/fr-FR/content/pull-de-chasse-sibir-100-fluo-0


SDGC 2015 – 2021
Cerf, Chevreuil, Sanglier et Renard

OBLIGATION POUR LES CHASSEURS :

- de porter et d’utiliser une trompe ou accessoire 

équivalent pour faciliter la communication entre 

chasseurs.



TROMPES ET CORNES



SDGC 2015 – 2021
Cerf, Chevreuil, Sanglier et Renard

OBLIGATION POUR LES RESPONSABLES DE

CHASSES COLLECTIVES (chefs de battues et

chefs de ligne)

Avoir suivi la formation obligatoire de responsable de

chasse collective dispensée par la Fédération des

Chasseurs (SDGC).

Toute formation à la sécurité en battue dispensée par une

fédération des chasseurs est admise comme équivalente

pour le département du Cantal (avenant 2016-672 du 20 juin

2016).



SDGC 2015 – 2021

ATTESTATION DE FORMATION

Valable dans le 

Cantal et les 

départements 

qui en acceptent 

l’équivalence.



SDGC 2015 – 2021
Cerf, Chevreuil, Sanglier et Renard

OBLIGATION POUR LE RESPONSABLE DE

CHASSE COLLECTIVE :

- pour tout territoire faisant l’objet d’une chasse collective au

Cerf, au Chevreuil, au Sanglier ou au Renard de la signaler

de manière visible, par des panneaux portant une mention

signifiant le déroulement d’une action de chasse.

- Ce panneautage doit être installé en limite de l’emprise du

secteur chassé. Ces panneaux doivent être placés sur

toutes les voies ouvertes à la circulation publique et sur

les itinéraires de randonnée balisés inscrits au schéma

départemental de randonnée.



NON REGLEMENTAIRE !



SDGC 2015 – 2021
Cerf, Chevreuil, Sanglier et Renard

LES INTERDICTIONS :

- d’avoir une arme chargée avant le signal de début de chasse ou

après le signal de fin de chasse.

- de se faire accompagner par des personnes non titulaires du

permis de chasser, sauf accord explicite du responsable de la

chasse qui en fait mention au registre.

- de port d’arme par les rabatteurs, à l’exception de l’un d’entre eux,

désigné (écrit sur le registre) par le responsable de chasse, afin de pouvoir

faire face à un danger imminent pour les personnes ou les chiens.



SDGC 2015 – 2021

RECOMMANDATION POUR AUTRES TYPES DE

CHASSE :

- Port d’un dispositif fluorescent orange (couvre-chef,

brassard ou vêtement, etc…)



2 – ORGANISATION DES 

CHASSES COLLECTIVES

DROITS ET DEVOIRS



Organigramme d’une battue

Président du territoire

Responsable de battue
Président ou délégué(s)

Chasseurs 

postés

Responsable 

de traque
Chefs de ligne

Conducteurs de 

chiens et rabatteurs



Le responsable de battue

(Président ou délégué(s)

 Son autorité réside dans le fait que si les

consignes qu’il donne ne sont pas appliquées la

chasse ne doit pas avoir lieu !



Qui doit répondre de ses

actes ou de ceux des 

personnes dont il a la 

charge

Notion de responsable ?



Quelle responsabilité ?

CIVILE : Je casse donc je paye les dégâts 

et les préjudices aux victimes (Dommages et 

intérêts).

PENALE : J’enfreins les règles donc je suis            

puni par l’Etat (Amendes et/ou prison).



OUI 
celui qui organise !

Il y a t-il obligatoirement un 

responsable pour les battues ou 

les chasses collectives ? 



Il n’est pas coupable des conséquences du
non respect des consignes qu’il a données !

Donc il est nécessaire de les rappeler à
chaque départ de battue !!!

Le responsable



C’est le responsable de l’association et son

représentant :

 Il a la responsabilité des personnes qu’il désigne

pour l’organisation des chasses collectives

(capacités d’assurer les fonctions).

 De ce fait iI a le libre arbitre quant au choix des

personnes.

Responsabilité du Président



Le chef de battue voit sa responsabilité engagée
dans tous les éléments d’organisation et de
déroulement de la battue.

Il doit donner des directives claires en présence
de tous les participants.

 Il a autorité sur tous les participants .

Responsabilité du chef de battue
(Président ou délégué désigné par lui)



 Il est responsable du placement des chasseurs au

poste et a donc autorité sur les chasseurs qui lui

sont confiés.

 Il doit s’assurer de la bonne compréhension des

consignes et de la détermination des zones de tir.

 Il effectue les bilans et les vérifications de tir.

 Il déposte les chasseurs et les ramène au point de

rendez-vous.

 Il rend compte au chef de battue.

Responsabilité du chef de ligne
(Désignés par le chef de battue)



De manière générale, tout chasseur a en

permanence obligation de s’assurer de la sécurité :

- du port,

- du transport ,

- de la manipulation ,

- et du stockage

de ses armes ainsi que de la sécurité de ses tirs

(notamment tir à balle fichant, respect de l’angle de

30 degrés, etc...).

Responsabilité du chasseur



Le chasseur peut être responsable à deux titres :

- En tant que tireur s’il a commis une erreur ou une

faute de sécurité,

- En tant que victime s’il a eu un comportement le

mettant lui-même en danger (tenue du poste,

manipulation de l’arme, etc).

Responsabilité du chasseur



- La victime, postée, tire un sanglier,

- Elle quitte son poste sans prévenir pour aller le récupérer et

le ramène vers la ligne,

- Les chiens suivent en aboyant jusqu’ à la mort du sanglier,

- Un traqueur se rapproche et croit à un ferme,

- A 27m il tire sur une masse sombre dans les buissons,

- La victime s’écroule, tuée sur le coup,

- Sa casquette fluo était dans sa poche.

Exemple d’un cas d’accident mortel 2014 

en Ardèche :

2 responsables : le tireur et la victime



Tireur

Victime

Chef de 
ligne

Responsable 
de battue

Responsable 
de traque

Chaine de responsabilité

?



3 – Les assurances



Les assurances

La responsabilité civile individuelle est couverte par l’assurance.

La responsabilité pénale ne peut faire l’objet d’aucune assurance !

Chasseur : L’assurance minimale (19 à 22 € / an) obligatoire

couvre uniquement les dommages corporels causés aux tiers par le

chasseur et ses chiens. Elle ne couvre pas les dommages

matériels, ni les dommages que le chasseur se cause à lui-même

ou à son chien, d’où l’importance de souscrire des garanties

complémentaires.

Possibilité de s’assurer soi-même avec des garanties définies selon

les cotisations proposées.



Les assurances

Responsabilité civile association:

Il s’agit d’une assurance destinée à couvrir les dommages

corporels et matériels liés au fonctionnement de l’association.

Elle doit, au travers l’association, couvrir les personnes physiques

exerçant une activité au sein de l’association (Président, membre

du CA, chef de battue, chef de traque) ou autres personnes

agissant sous président. (100 à 350 € / an).

Cas des miradors de battue : Ils doivent être signalés à votre

compagnie d’assurance. (nombre, type de mirador). Cotisation

majorée ! Prévoir de mettre une affichette sur chacun d’entre eux :

ACCES INTERDIT

dispositif propriété de l’ACCA



4 – Consignes 

préalables à 

l’organisation des 

battues



Détailler les modalités de chasse

du grand gibier et du renard

Circulaires fédérales envoyées

aux présidents chaque année   



Contrôler la validation des permis et des 

assurances lors de la délivrance des cartes. 



Aménager les postes 

(dégagement végétation et miradors)



Afficher au local la carte des enceintes, des 

postes et les consignes de sécurité



5 - Consignes au 

départ des battues



Faire signer à chaque participant 

le carnet de battue (chasseur ou non)



Regrouper tous les participants pour donner 

les consignes de sécurité et les modalités de 

chasse (faire « le rond »)

•Emplacement des lignes de tir et nomination des chefs 
de ligne

• Affectation des postes

• Sens ou lieu d’attaque de la traque

• Animaux chassés (espèce, nombre, sexe, âge, poids)

• Organisation des déplacements des chasseurs d’une

traque à l’autre

• Le code des annonces

• Toute autre consigne particulière



Le chevreuil ne peut qu’être tiré à balle ou avec

des plombs de 3,75 (plomb n°2) ou 4 mm

(plomb n°1).

En cas de battue mixte (chevreuil + cerf ou

sanglier) seule la balle est autorisée.

Dans le Cantal



Vérifier que tous les participants ont :

Un dispositif fluorescent 

réglementaire (20 dm2)



Vérifier que tous les participants aient 

bien :

Une trompe (leur rappeler 

l’obligation de s’en servir ! )



Signaliser la zone chassée à l’aide de 

panneaux à l’entrée de chaque voie et/ou 

chemin ouvert au public et à la circulation



et démontée ou placée sous étui

Les déplacements en voiture

Une arme est systématiquement déchargée !



6 - Eléments à 

respecter durant les 

battues



Sur le parking de la battue : 

Les armes restent dans les voitures 

jusqu’au départ au poste !



Les déplacements à pied 

pour aller au poste :

armes chargées interdites !



Interdiction de se poster sur une route revêtue !

Interdiction de tirer en direction et au travers !



Repérer ses voisins et 

se faire repérer d’eux



Tracer un angle de 30° pour limiter les 

ricochets…vers les voisins !



Manipulations de l’arme au poste 

après le signal de début de battue

J’entends le signal 

de début de battue
Je vérifie mes canons Je charge mon arme



Orientation des canons en attente au poste



Tir fichant dans une zone sécurisée !

2 vidéos



Tir uniquement sur un animal 

formellement identifié !

?



Le tir dans l’enceinte  : Autorisé que 

dans des cas exceptionnels avec une 

sécurisation absolue ! 

Accord du chef de battue !



Interdiction formelle de quitter son poste 

avant le signal de fin de battue



Traqueurs et rabatteurs :

Un seul est équipé d’une arme. Il est 

désigné par le responsable de la battue.



Le ferme du sanglier ou cerf

« traqueur » armé pour tirer ou arme blanche !



Connaitre et répéter les codes de sonnerie : 

Evite les accidents et les dépassements de 

plan de tir

Exemple de codes dans le registre de battue



Après le signal de fin de battue, vérification 

des tirs et récupération des animaux 

prélevés



Retour des postés avec le chef de ligne :

Pas d’armes chargées  ! Ni fermées !



Retour de battue : armes immédiatement 

sous housse et rangées !



7 – Sanctions au 

sein de l’ACCA



Comment sanctionner !

- Insérer dans le règlement de chasse un article prévoyant de sanctionner 

tout non respect des règles de sécurité édictées.

- Faire constater le non respect par plusieurs personnes ou par le garde 

particulier.

- Convoquer le conseil de discipline de l’ACCA.

- Convoquer l’intéressé par lettre recommandée avec AR (au moins 8 

jours avant la date de la réunion).

- Rédiger le Procès-Verbal de réunion disciplinaire.

- La décision doit être notifiée par écrit. Envoi du PV à la DDT.

- Sanction financière / exclusion temporaire ou définitive des battues.



Pause de 15 min

FIN DE L’EXPOSE 

TECHNIQUE


