Extrait du CE en date du 06/01/2009 concernant le retrait de terrain pour opposition à la chasse par
cas de conscience
Art. L.422-10. - L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :

1° Situés dans un rayon de 150 metres autour de toute habitation ;
2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L.424-3 ;
3° Ayant fait objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des
superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées a l'article L.42213 ;
4° Faisant partie du domaine public de l'État, des départements et des communes, des forets
domaniales ou des emprises de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de
fer français.
5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui,
au nom de convictions personnelles opposées a la pratique de la chasse, interdisent, y compris
pour eux-memes, l'exercice de la chasse sur leurs biens sans préjudice des conséquences liées a la
responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient etre causés par le gibier
provenant de ses fonds.
Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut etre formulée par le
responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci.
Art. L.422-14. - L'opposition mentionnée au 5° de l'article L.422-10 est recevable a la condition que cette
opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires
en cause.

Cette opposition vaut renonciation a l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas
obstacle a l'application de l'article L.415-7 du Code rural. Dans ce cas, le droit de chasser du
preneur subit les memes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent
sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion
cynégétique visé a la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV.
Art. L.422-15. - La personne ayant formé opposition est tenue de procéder a la signalisation de son
terrain matérialisant l'interdiction de chasser.

Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de
faire procéder a la destruction des animaux nuisibles et a la régulation des especes présentes sur
son fonds qui causent des dégâts. Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant
du statut de réserve ou d'opposition au titre des 3° et 5° de l'article L.422-10 ne peut etre
considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui sauf si le chasseur a poussé les chiens a
le faire.
Art. L.422-18. - L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L.422-10 prend effet a
l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois
avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet a l'expiration de la période
suivante. La personne qui la formule la notifie au préfet.

L'association peut, dans ce cas, lui réclamer une indemnité qui sera fixée par le tribunal
compétent et correspondant a la valeur des améliorations apportées par celle-ci.
Art. L.422.19. - Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de l'association communale en application du 5° de l'article L.422-10 changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition

a raison de ses convictions personnelles dans un délai de six mois courant a compter du changement de
propriétaire. A défaut, ces terrains sont intégrés dans le territoire de l'association.
Art. R422-52. - L'opposition mentionnée à l'article L.422-18 est formulée par les personnes mentionnées
aux 3º et 5º de l'article L.422-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de
leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R.422-24.
Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par
lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre
un avis.
La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R.422-35.
Art. R.422-53. - Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier
un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir
le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association. A l'appui
de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R.422-24.
Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'article R.422-52
Art. R422-56. - Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée
en application du 5º de l'article L.422-10 n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L.422-19, notifié
au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de maintenir cette
opposition, le terrain est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, incorporé dans
le territoire de celle-ci. Le préfet informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du
président de l'association et recueille ses observations
Art. R.422-57. - I. - Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la
constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
1º Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage
d'habitation;
2º Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L.424-3 ;
3º Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité
compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L.422-11 ;
4º Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts
domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de
France.
II. - L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
1º Dans les deux premiers cas du I, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en
sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le
préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition formulée par celui-ci en application
des 3º ou 5º de l'article L.422-10.
Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la
notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au
premier alinéa de l'article R.422-24 ;
2º Dans les troisième et quatrième cas du I, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa
décision, au président de l'association.
Art. R.422-58. - Les différentes modifications mentionnées aux articles R.422-53 à R.422-57 sont arrêtées
par le préfet. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par
leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de
l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration.
L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au recueil
des actes administratifs.
Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux articles R.42245 à R.422-48 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association

