Règlementation

L'Auxiliaire de Chasse
L’article L423-1 du Code de l’environnement stipule que « Nul
ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un
permis de chasser valable. »
L’article L.420-3 du Code de l’environnement définit l’acte de
chasse comme « tout acte volontaire lié à la recherche, à la
poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat
la capture ou la mort de celui-ci ». il précise toutefois : « L'acte
préparatoire à la chasse, antérieur à la recherche effective du
gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du
gibier sur le territoire où s'exerce le droit de chasse, et l'acte de
recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne
constituent pas des actes de chasse. »
Il faut donc définir ce que constitue un acte de recherche du
gibier et ce que l’on entend par auxiliaire de la chasse.
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Rechercher le gibier, ce n’est pas le rabattre, l’action est
différente, l’auxiliaire doit se garder de trop agir. Il accompagne
le rabatteur, le seconde par sa présence, mais il ne l’est pas luimême. Il ne peut donc lui être confié une partie du territoire à
rabattre seul.
Le LAROUSSE nous apprend qu’un auxiliaire est une personne
qui apporte sa collaboration, son aide, accessoirement ou
temporairement, c’est un adjoint, un assistant, un second.
L’auxiliaire ne dispose d’aucun moyen de capture, il ne joue pas
un rôle principal ou déterminant dans la réussite de la capture.
Il ne conduit pas les chiens utilisés dès lors que l’acte de chasse
a commencé (exemple : après le début de battue sonné).
Cependant il peut aider leur propriétaire à conduire les chiens
sur le lieu du découpler et il peut contribuer à leur récupération,

une fois la battue terminée. Il ne peut en aucun cas les assister
au cours de l’acte de chasse en les appuyant, en les aidant à
travailler les défauts ou en les soutenant lors d’un ferme par
exemple…
Si l’auxiliaire se cantonne au rôle modeste que lui attribue le
Code de l’Environnement, il n’a pas besoin d’être titulaire du
permis de chasser.
En vénerie, les suiveurs d’un équipage ne participent pas
opérationnellement à la chasse. Ils ne doivent pas servir la
meute ou intervenir aux chiens. Ils ne peuvent donc porter
conjointement le fouet et la trompe ou la pibole. S’ils se
contentent de suivre la chasse en respectant ce qui précède, ils
n’ont pas l’obligation d’être titulaire d’un permis de chasser
validé pour le territoire considéré.
Quoiqu’il en soit, ce sont les inspecteurs de l’environnement
(gardes ONCFS), qui apprécieront, au vu des circonstances de

fait, le rôle de chacun comme l’obligation ou non de détenir un
permis de chasse validé et une assurance individuelle. C’est
aussi, en cas d’accident que le statut de chacun sera vérifié…
Sachez néanmoins qu’une personne dont le permis de chasse a
été retiré, ne saurait contourner cette peine en dirigeant ses
chiens pour rabattre le gibier. Le propriétaire des chiens est
présumé en avoir la garde et la direction. S’il assume
effectivement celles-ci, il est en action de chasse. De même, le
non-propriétaire, qui dirigerait effectivement les chiens d’autrui
serait-il, lui aussi, en action de chasse.
A titre d’exemple, le Tribunal de Grande Instance de DOLE,
dans une décision en date du 16 mai 2006, a considéré que
l’actionnaire d’un territoire de chasse, privé de son permis de
chasser, ayant signé la feuille de battue et y participant sans
arme à feu, mais en appuyant ses chiens et en portant sur lui une
dague de chasse, n’était pas un simple auxiliaire de chasse car
il avait changé de statut par la nature même de l’importance de
sa présence dans la battue ou il a mêlé ses chiens
aux autres pour que les animaux se déplacent vers
les chasseurs postés.
L’existence légale de « l’auxiliaire de chasse » ne
permet pas de contourner la loi, elle ouvre le
monde de la chasse à des non-initiés ou à des
personnes qui souhaitent participer régulièrement à
des battues, en tant qu’accompagnateur.
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