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préconisations pour une chasse éthique et apaisée

Charte éthique des chasseurs du Doubs et du Jura
Activité authentique et conviviale, la chasse est un
Art de vivre fondé sur la recherche, la poursuite et le
prélèvement d’un gibier dans son milieu. Elle constitue
une activité nécessaire et bénéfique à la gestion du
territoire et des espèces qui le peuplent. Le chasseur
du Doubs et du Jura se reconnaît dans les principes,
ci-après énoncés et s’engage à les suivre en tout lieu
et tout temps :
LA SÉCURITÉ
J’améliore sans cesse les conditions de sécurité de
la chasse (et notamment en suivant les formations
spécifiques à la sécurité dispensées par les Fédérations
des chasseurs). Je me tiens informé des dispositions
en la matière.
Je respecte intégralement les consignes de tir données
avant chaque battue.
J’utilise une arme et des munitions adaptées, afin que
les tirs s’effectuent dans les meilleures conditions
possibles.
Je connais mon matériel, je l’entretiens régulièrement
et je m’entraîne à son maniement le plus souvent
possible dans les stands prévus à cet effet.
L’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES
Je contribue à la mise en œuvre de l’aménagement des
territoires, pour rendre plus favorables les conditions
d’existence de la faune sauvage et limiter ses dégâts.

LA DÉFENSE DES HABITATS ET DE LA BIODIVERSITÉ
Je m’engage dans le maintien d’une chasse durable,
pour une gestion des territoires impliquant l’analyse et
l’amélioration permanente de leur capacité d’accueil
en partenariat avec le monde agricole et sylvicole, je
participe activement à la défense des habitats et à
l’amélioration de la biodiversité. À cette fin, je prends les
mesures visant à favoriser un développement naturel de
la faune sauvage ainsi que sa régulation contrôlée.
Je préserve l’environnement en ne laissant aucun
déchet dans la nature.
Gestionnaire de l’espace naturel, je veille à maintenir
l’harmonie entre l’homme et son milieu et à parfaire, jour
après jour, mon savoir dans les sciences de la nature.
J’acquiers le meilleur niveau possible de connaissance
en matière de biologie et d’éthologie (science du
comportement animal). Je partage mon savoir pour
contribuer à la sauvegarde des espèces et des espaces.
J’informe systématiquement et immédiatement le
Président de ma société de chasse et la Fédération des
chasseurs, du constat d’un problème sanitaire du gibier
prélevé ou retrouvé sur le terrain (maladie parasitaire,
empoisonnement...).
Je reconnais que toutes les espèces doivent être
sauvegardées et leur qualité maintenue, pour le bénéfice
de tous. J’oriente mon activité vers une véritable
gestion de la faune et de la flore en veillant notamment
à l’état sanitaire des animaux sauvages et à l’évolution
qualitative de ceux-ci.
M’inscrivant dans une démarche citoyenne,

j’accompagne et je forme
les futurs chasseurs.
Je lutte contre le braconnage,
qui constitue une atteinte grave
à la conservation de la nature et contre
toute pratique qui dévalorise l’image de la chasse.
LA VIE ASSOCIATIVE CYNÉGÉTIQUE
J’apporte ma contribution personnelle à la société de
chasse à laquelle j’adhère.
Je participe activement aux manifestations associatives
et fédérales qui ont pour but de promouvoir la chasse.
Je suis heureux de faire partager à mon entourage
familial, professionnel et amical, mon activité de
chasseur, en les invitant notamment à participer aux
différentes animations permettant de découvrir le
monde de la chasse.
LES PROCÉDÉS ET MODE DE CHASSE
J’encourage la pratique de tous les modes de chasse.
J’organise et je pratique ma chasse avec éthique
en tenant compte notamment des conditions
météorologiques.
Je concours au développement de la solidarité, de
la tolérance, de la convivialité, de la sécurité entre
chasseur et autres utilisateurs de la nature, conditions
indispensables à l’exercice des différents modes
de chasse.
Je favorise l’intégration des nouveaux pratiquants.
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J’effectue des tirs raisonnés. Afin de ne pas faire souffrir
inutilement le gibier, je proscris tout tir hasardeux.
LA COHABITATION ENTRE UTILISATEURS
DE LA NATURE
Je suis ouvert, respectueux et tolérant. Je vais à la
rencontre de tous les intervenants dans les milieux
naturels et les sensibilise à la pratique raisonnable de
la chasse et au respect de la nature.
Par mon comportement, mon langage et ma tenue, je
présente une image valorisante de la chasse.
Je respecte tous les territoires qui m’accueillent et
entretiens des relations courtoises avec mes voisins
de chasse et tout utilisateur de la nature.
LE RESPECT DE L’ANIMAL CHASSÉ
Je pratique la chasse tant dans le respect d’autrui que
de l’animal chassé. Je lui rends les honneurs.
La chasse est un art et non une compétition. Lors de
l’acte de chasse, je privilégie la quête des espèces
convoitées par ma société de chasse et je pratique un
prélèvement raisonné.
J’organise la recherche de tout gibier blessé. S’agissant
du grand gibier, je fais systématiquement appel aux
conducteurs de chiens spécialement éduqués pour la
recherche au sang (Associations de Conducteurs de
Chiens de Sang agréées), chaque animal perdu étant à
inscrire comme un échec cynégétique et un gâchis des
ressources naturelles.
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LES CHIENS DE CHASSE
Je respecte nos compagnons à quatre pattes en veillant
à ce que les meilleurs soins leur soient apportés dans
un hébergement décent.
Je pratique l’entraide dans nos massifs et territoires
afin de reprendre, dans les meilleures conditions
possibles, les chiens attardés ou égarés.

L’UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
LORS DE L’ACTION DE CHASSE
Je privilégie une chasse authentique en n’utilisant les
nouvelles technologies qu’à bon escient. Je proscris
toute utilisation des colliers GPS et des téléphones
portables en vue de faciliter les prélèvements.
L’UTILISATION DES VÉHICULES À LA CHASSE
Je ne recours pas à mon véhicule à moteur au cours
de l’acte de chasse. Je ne récupère mes chiens qu’une
fois la battue terminée.

préconisations pour une chasse éthique et apaisée

Ethique du chasseur
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
E1 : Faire vivre la charte éthique, co-signée par les associations spécialisées
E2 : Maintenir la commission de médiation pour prévenir l’aggravation des litiges pouvant exister au sein des ACCA

La partie « Préconisation pour une chasse éthique29
et apaisée » du SDGC actuel vient en appui à la
Charte éthique des chasseurs du Doubs et du Jura,
en apportant quelques précisions sur les bonnes
conduites et pratiques recommandées.

E1 : Faire vivre la charte éthique, co-signée par les
associations spécialisées
Cette charte comporte un certain nombre de
préconisations et conseils aux chasseurs afin
de les inciter à adopter et/ou à conserver des
comportements vertueux lors de la pratique de
la chasse. Elle se situe au-delà des obligations
réglementaires.
Pour que chaque chasseur se reconnaisse dans
ce document et qu’il soit représentatif de la
diversité des procédés de chasse, il est réalisé
en concertation avec les différentes associations
cynégétiques spécialisées et signées par elles.
Cette charte est diffusée parmi les chasseurs, par

l’intermédiaire des présidents d’ACCA, de la revue
« Chasseur Comtois », du site internet, etc.
E2 : 
Maintenir la commission de médiation pour
prévenir l’aggravation des litiges pouvant exister
au sein des ACCA
En cas de litige au sein d’une ACCA, la Fédération,
par l’intermédiaire de sa commission, intervient
en tant que médiateur. Il s’agit d’une mission de
prévention, visant à tempérer les désaccords au
sein des ACCA.
L’objectif est d’éviter que ces conflits ne se
détériorent et génèrent des troubles majeurs au
fonctionnement associatif et à l’exercice de la
chasse, susceptibles de relever des tribunaux civils
(tribunal d’instance) ou de la tutelle préfectorale
(article R422-3 du code de l’environnement).

MISE EN ŒUVRE
2017/2023
Saison 2017/2018

de l’article L421-5 du code de l’environnement. Elle
bénéficie de l’approbation préfectorale, dans le
cadre du SDGC, et de l’opposabilité aux chasseurs
et aux sociétés, groupements et associations de
chasse du département, prévue à ce titre.
Le conseil d’administration fédéral définit la liste
des membres de la commission de médiation
ainsi que ses modalités de fonctionnement. Dans
le cadre de ses interventions, la Fédération des
chasseurs du Doubs propose un arbitrage aux
adhérents concernés.
Elle rend ensuite compte des actions conduites et
des résultats obtenus à la DDT, chargée de la tutelle
des ACCA. Cette action s’exerce sans préjudice du
droit des chasseurs et adhérents de porter le conflit
devant le tribunal compétent ou devant la tutelle
des ACCA.

Cette action s’inscrit dans le cadre des missions
de services publics confiées à la Fédération ou
auxquelles elle participe, notamment dans le cadre

L’éthique est : l’ « Ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu’un. » Dictionnaire Larousse, 2017. L’éthique regroupe un ensemble de règles qui se différencient et complètent les règles juridiques. Un
acte non conforme à l’éthique peut être légal juridiquement parlant
29
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Pratiques cynégétiques
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

MISE EN ŒUVRE

E3 : Veiller à ce que les règlements intérieurs et les règlements de chasse des ACCA soient en cohérence avec les dispositions
du SDGC 2017/2023 ; et ne soient pas discriminatoires envers certains chasseurs ou modes de chasse

Été 2019

E4 : Favoriser le regroupement des sociétés de chasse en cas de fragmentation des territoires ou de déprise cynégétique

Dès saison 2017/2018

E5 : Veiller à une utilisation éthique des nouvelles technologies à la chasse

Dès saison 2017/2018

E6 : Particularités de la chasse en temps de neige

E3 :Veiller à ce que les règlements intérieurs et
les règlements de chasse des ACCA soient en
cohérence avec les dispositions du SDGC 2017/
2023 ; et ne soient pas discriminatoires envers
certains chasseurs ou modes de chasse
Les règlements intérieurs et de chasse encadrent
la pratique cynégétique au sein des ACCA.
Ils définissent les droits et les obligations des
chasseurs sur leur territoire. Au niveau du
département, c’est le SDGC qui fixe les règles
opposables à tous les chasseurs, c’est pourquoi
les règlements intérieurs et de chasse doivent être
conformes à ces préconisations.
Les différents procédés de chasse (arc, tir
d’été, chamois, etc.) ne doivent pas être sujets
à des contraintes excessives (financières,
organisationnelles, etc.) qui risquent de s’avérer
discriminatoires.
Il en va de même pour la vente de dispositifs de
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Dès ouverture 2017

marquage ; cette disposition ne se réalise pas au
détriment des adhérents (dispositifs de marquage
ou catégories d’animaux inaccessibles).
L’objectif est de veiller à la conformité des
règlements intérieurs et de chasse pour éviter les
dérives, et de favoriser leur généralisation sur le
modèle proposé par la Fédération, en partenariat
avec la DDT (Cf. Charte éthique).

les chasseurs qui viennent à manquer. Dans ces
conditions, l’organisation de la chasse présente
davantage de difficultés.
Aujourd’hui, le code de l’environnement permet de
créer des « AICA30 fusion ». Ce dispositif apporte
une solution simple aux problèmes évoqués. La
Fédération encourage et assiste les territoires
volontaires pour s’engager dans cette démarche.

E4 : Favoriser le regroupement des sociétés de chasse
en cas de fragmentation des territoires ou de
déprise cynégétique
Certaines ACCA viennent à manquer de territoires
ou de chasseurs. On peut alors se demander :
quelle est la pertinence de laisser ces sociétés de
chasse fonctionner sur de telles bases ?
En milieu périurbain, beaucoup d’ACCA voient
leurs territoires de chasse s’amoindrir d’année en
année. À l’inverse, dans certaines sociétés, ce sont

E5 : 
Veiller à une utilisation éthique des nouvelles
technologies à la chasse
Les nouvelles technologies à la chasse, telles que
les colliers GPS et les téléphones portables, sont
utilisées uniquement pour permettre d’améliorer
les conditions de chasse (retrouver ou rechercher
des chiens) ou la sécurité, sans vocation à faciliter
les prélèvements.
L’utilisation de piégeages photos est considérée
comme déloyale vis-à-vis du gibier, et doit, de ce
30

Association Intercommunale de Chasse Agrée

préconisations pour une chasse éthique et apaisée

fait, rester à caractère exceptionnel (Cf. Charte
éthique).
E6 : Particularités de la chasse en temps de neige
Interrompre la chasse dès l’apparition de la neige
écourterait considérablement la saison. C’est
pourquoi il est décidé de poursuivre la chasse en
temps de neige des espèces indiquées sur l’arrêté
préfectoral.
Néanmoins, cette activité est pratiquée en tenant
compte des conditions locales (météorologique,
topographique, …) ; et en veillant à ne pas autoriser
des pratiques pouvant s’assimiler à de l’abattage
d’animaux en situation difficile.
Il revient donc, à chaque détenteur de droit de
chasse, de fixer sa conduite en matière de chasse
en temps de neige (cf. Charte éthique).
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Cohabitation entre les différents usagers
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

MISE EN ŒUVRE

E7 : Promouvoir la diversité des modes de chasse

Dès validation du SDGC

E8 : Définition de la chasse en battue

Dès validation du SDGC

E9 : Définition de l’acte de chasse « Faire le pied »

Dès validation du SDGC

E10 : Encourager l’affichage et la signalisation renseignant sur les battues en cours

Dès validation du SDGC

E11 : Récupération des chiens de chasse

Dès validation du SDGC

E7 : Promouvoir la diversité des modes de chasse
La chasse est une activité traditionnelle, riche de
la diversité de ses pratiques ; la défendre revient à
préserver et à enrichir ce patrimoine cynégétique
en permettant son expression sous toutes ses
formes.
Pourtant dans notre département où la chasse en
battue est devenue majoritaire, bien des chasseurs
méconnaissent les autres procédés de chasse.
Il est donc de notre responsabilité de permettre et
d’encourager la pratique des différentes pratiques
de chasse, tels que la vénerie31, le déterrage, l’arc,
l’approche, l’affût…
En partenariat avec les associations spécialisées,
la Fédération poursuit et développe les formations
aux différents modes de chasse.
Par ailleurs, elle continue à favoriser la découverte
et les échanges entre chasseurs spécialisés.
Elle encourage financièrement les sociétés qui
permettent l’expression des divers modes et
procédés de chasse sur leur territoire (cf. charte
éthique).

E8 : Définition de la chasse en battue
La définition de la battue, telle que conçue par les
chasseurs du Doubs, est la suivante :
Battue : Technique de chasse à tir qui consiste
à faire battre une enceinte par un ou plusieurs
chasseurs ou traqueurs, pour lever un gibier et le
rabattre vers un ou plusieurs tireurs postés.
Dans le Doubs, la chasse en battue est organisée
de la façon suivante :
- un responsable de battue, (le Président, celui-ci
peut déléguer cette responsabilité par écrit à un
autre chasseur) ;
-
des consignes de sécurité énoncées avant la
traque ;
- un cahier de battue, qui est désormais un support
officiel ;
- un secteur délimité et choisi avant la traque ;
- des postes définis et idéalement matérialisés sur
le terrain ;
- un ou des posté(s) désigné(s) ;
- un ou des traqueur(s) désigné(s).

Le nombre de chasseurs, dans le cas d’ouverture
anticipée du sanglier, de chasse dans les réserves,
ou toutes autres dispositions spécifiques, n’est pas
défini.
Ces conditions sont à respecter dans toutes les
circonstances pour lesquelles, la chasse en battue
est pratiquée.
Plusieurs battues peuvent se dérouler en même
temps sur un territoire, les consignes énumérées
ci-dessus, s’appliquent donc pour chaque battue.

31
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La vénerie correspond à la chasse à courre

préconisations pour une chasse éthique et apaisée

E9 : Définition de l’acte de chasse « Faire le pied »
La définition de « Faire le pied », selon les chasseurs
du Doubs, est la suivante :
Faire le pied : Acte de chasse qui consiste en un
repérage des indices de présence d’un gibier sur
un secteur défini, afin d’organiser la chasse sur
ce même secteur. Ce repérage se fait non armé, à
l’aide d’un chien, et sans débusquer le gibier.
Dans le cas où l’action de faire le pied est
préparatoire à l’action de chasse, elle peut être
considérée comme étant un acte de chasse à
proprement parler ; et donc être régie par le
règlement de chasse de l’ACCA.
Parfois, il est observé que l’exercice de cette
pratique engendre, sur certains territoires, des
exclusions des autres activités cynégétiques.
Ces situations sont désapprouvées par le SDGC.
En effet, les autres modes de chasse peuvent
valablement être pratiqués, dans le même temps, et
sur la même zone. Les modalités de la cohabitation
sont précisées dans les règlements de chasse.

à la cabane ou au parking de chasse, etc. Cette
signalisation s’adresse aux personnes initiées,
cherchant spécifiquement cette information. Par
exemple, les bécassiers souhaitant connaître le
secteur traqué afin d’aller chasser ailleurs ;
-
affichage pendant la battue, sur les routes,
autoroutes et chemins aux abords de la traque.
Cette signalisation s’adresse à tous les utilisateurs
de la nature susceptibles de passer près de la
traque. L’information n’a pas pour but de les
dissuader de passer mais simplement de leur
rappeler qu’une battue est en cours.

Dans un souci de cohabitation entre usagés, les
dispositifs de signalisation doivent être retirés
après chaque activité de chasse.
La Fédération propose la vente de panneaux aux
ACCA. (Cf. Charte éthique).
E11 : Récupération des chiens de chasse
À la chasse, l’utilisation des véhicules à moteur
n’est autorisée que dans le seul but de récupérer
les chiens égarés ou ayant largement franchi les
limites et aux conditions suivantes :
-la récupération des chiens doit être entreprise

E10 : Encourager l’affichage et la signalisation
renseignant sur les battues en cours
L’affichage et la signalisation, concernant
l’organisation des battues, ne sont pas rendus
obligatoires. Ces mesures sont parfois souhaitées
par les chasseurs de petit gibier et les autres
utilisateurs de la nature.
Elles peuvent toutefois se réaliser à deux niveaux :
- affichage avant la battue, sur un panneau municipal,
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une fois la battue ou l’acte de chasse terminé,
sauf conditions particulières ;
-
si des raisons de sécurité imposent que les
chiens de chasse soient récupérés sans délais,
le responsable de battue pourra permettre au
propriétaire des chiens de quitter la battue ;
-les conditions de transport des armes de chasse
restent inchangées, à savoir « toute arme de
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chasse ne peut être transportée à bord d’un
véhicule que placée sous étui ou démontée,
dans tous les cas l’arme doit être déchargée »
(conformément à l’arrêté ministériel du 1er août
1986) ;
-
pour des raisons de sécurité, les véhicules
doivent circuler sur le territoire à vitesse
modérée, sur les voies prévues à cet effet.

préconisations pour une chasse éthique et apaisée

Cynophilie
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
E12 : Promouvoir la recherche au sang du grand gibier blessé lors de l’action de chasse
E13 : Préciser, dans un souci de maintien des traditions cynégétiques, les types de chiens de chasse utilisés
en fonction du type de chasse pratiqué
E14 : Promouvoir le patrimoine cynophile local et poursuivre l’implication de la Fédération dans les concours canins

MISE EN ŒUVRE
Printemps 2018
Saison 2017/2018
Dès ouverture 2017

E12 : Promouvoir la recherche au sang du grand gibier
blessé lors de l’action de chasse
La recherche au sang des animaux blessés est une
obligation morale envers la faune sauvage, qui devrait
être, dans la mesure du possible, pratiquée par un
conducteur de chien de sang agréé.
L’intervention d’un conducteur de chien de sang est
gratuite et concourt au perfectionnement du chien et
de son maître. De plus, cette action véhicule une image
gestionnaire et responsable du monde de la chasse.
Dans le cadre des formations, en collaboration avec
l’Union Nationale pour l’Utilisation des Chiens de
Rouge (UNUCR) ou toute autre association de ce type,
la Fédération continue à sensibiliser les chasseurs
à l’intérêt de la recherche au sang et à fournir des
informations pratiques quant au comportement à tenir
en cas de tir douteux.
De plus, la Fédération veille à ce que l’obligation de
rechercher le gibier blessé soit incluse aux règlements
des sociétés de chasse. La liste des conducteurs de
chiens de rouge est diffusée dans la revue fédérale
et au verso des cartes indiquant les dates de la
campagne de chasse.
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E13 : Préciser, dans un souci de maintien des traditions
cynégétiques, les types de chiens de chasse
utilisés en fonction du type de chasse pratiqué
Historiquement, les races de chiens de chasse ont
été sélectionnées en fonction de leurs aptitudes
naturelles pour effectuer un travail spécifique
dans la recherche et la poursuite du gibier.
Ainsi, les chiens d’arrêt sont sélectionnés pour
chasser la plume, les chiens courants pour le
gibier à poil et les terriers pour la chasse sous
terre.
On constate aujourd’hui une propension de plus
en plus marquée à utiliser certains types de chiens
de chasse sans relation avec leurs spécificités
historiques.
Au titre du maintien d’une tradition cynophile et
du respect d’une certaine éthique32, la Fédération
conseille d’utiliser les types de chiens en fonction
des prédispositions pour lesquelles ils ont été
sélectionnés.
E14 : 
Promouvoir le patrimoine cynophile local et
poursuivre l’implication de la Fédération dans les
concours canins
La Franche-Comté dispose de races de chiens de
chasse locales telles que le Bruno du Jura et le
Porcelaine, il s’agit d’un patrimoine cynégétique
à préserver.

32
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Ainsi, la Fédération poursuit son engagement
auprès des organisateurs de concours canins
et complète sa contribution par des opérations
évènementielles mettant à l’honneur les races
locales.

Dans le même esprit, elle s’investit aussi dans les
manifestations mettant en valeur les chiens de
chasse et leur travail.

L’éthique est : l’ « Ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu’un. » Dictionnaire Larousse, 2017. L’éthique regroupe un ensemble de règles qui se différencient et complètent les règles juridiques.
Un acte non conforme à l’éthique peut être légal juridiquement parlant

