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REFORME DE LA CHASSE : PRINCIPAUX CHANGEMENTS en 2020 POUR 

les ACCA et AICA 
 

Cette note synthétique de la FDC 70 vous informe sur 2 points de changements importants 

depuis la réforme de la chasse lancée en 2019 : 

 ➢ La gestion des territoires chassables et des plans de chasse 

 ➢ La gestion des ACCA / AICA 
 

Principalement, cette réforme a mis en place un transfert de compétences entre la DDT et la 

FDC 70, c’est-à-dire que la plupart des décisions, prises antérieurement par le Préfet (par 
l’intermédiaire de la DDT), seront dorénavant prises par le Président de la FDC 70.  

Concrètement, les arrêtés préfectoraux sont transformés en actes officiels du Président de la 

FDC 70, ce sera le cas pour la gestion des plans de chasse et des ACCA/AICA. 

 

 

1 – GESTION DES PLANS DE CHASSE et DES TERRITOIRES CHASSABLES  
 

 

Ce sera désormais le Président de la FDC 70 (et non plus la DDT) qui : 

- Fixera la liste des terrains devant être soumis à l’ACCA et la mettra à jour en cas de 

modification,  

- Statuera sur les demandes d’oppositions de conscience et cynégétique, 

- Fixera l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel, 

- Assurera la gestion des réserves de chasse des ACCA. 
 

Pour cela, il n’y aura plus d’arrêtés préfectoraux mais des actes officiels pris par le Président 

de la FDC 70. Ces actes seront publiés prochainement sur un répertoire officiel, espace 

dédié sur le site internet de la FDC 70. 

 

Territoires chassables 

 

PCI (Plans de chasse individuels) 
A PARTIR DE LA SAISON 2020 / 2021 

Réserves de chasse 

des ACCA / AICA 

Président de la FDC 70 

▼ 

Décision fixant la liste des 

terrains soumis à l’action 

de l’ACCA 

 

 

 

 

Président de la FDC 70 

▼ 

- Instruit les demandes de plan de chasse 

individuelle, 

- Consulte les représentants agricoles et 

forestiers, 

- Notifie la décision fixant l’attribution d’un 

plan de chasse individuel pour la campagne 

2020/2021  
 

Président de la FDC 70 

▼ 

Gestion des réserves de 

chasse des ACCA pour ce 

qui concerne la pratique de 

la chasse. 

NB : le Préfet y assure 

toujours son pouvoir de 

police.  
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2 – GESTION des ACCA et des AICA 
 

 

 

Dans le cadre de cette réforme de la chasse, la gestion des ACCA et AICA relève désormais de 

la FDC 70, notamment pour la : 

- Création d’une ACCA/AICA, décision d’agrément, 

- Validation des statuts et du RIC (Règlement Intérieur et de Chasse), 

- Validation des procès-verbaux de l’Assemblée Générale et du Conseil 

d’Administration. 

 

SIMPLIFICATION DES REGLES DE GOUVERNANCE DES ACCA / AICA  
 

Les principaux changements concernent : 
 

 ➠  La composition et l’élection du Conseil d’Administration :  

-  Dorénavant, le CA peut être composé (au choix) de 3,  6 ou  9 membres. Il y a donc la 

possibilité pour les très petites ACCA de n’avoir que 3 administrateurs. 

-  Les membres du CA sont élus pour 3 ans par l’AG et ils sont rééligibles en totalité tous les 

trois ans. 

-  A noter : Nul ne peut être membre du CA s’il a été condamné depuis moins de 5 ans pour une 

contravention de la 5ème classe ou pour un délit à raison d’infraction aux dispositions législatives 

relatives à la chasse ou à la protection de la nature. 

-  Le CA se réunit au moins 3 fois dans l’année sur convocation du Président.  

- Après chaque renouvellement de CA, le bureau est élu et sa composition devra être 

communiquée à la FDC 70 et à la Préfecture, via le CERFA n° 13971*03.   
 

➥ IMPORTANT : En 2020, il faudra donc renouveler le Conseil d’Administration lors de 

votre prochaine Assemblée Générale. 
 

 ➠  Fusion du RI (Règlement Intérieur) et du RC (Règlement de Chasse) en 1 seul 

document, nommé le RIC (Règlement  Intérieur et de Chasse). Ce document doit être validé en 

Assemblée Générale d’ACCA/AICA. 
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NOUVEAUX STATUTS  

 

En 2020, les ACCA et AICA devront adopter de nouveaux statuts qui intègrent les différents 

changements de la réforme. 

 

 ➠  Articles modifiés dans les statuts : 
 

 Concernant les adhésions à l’ACCA pour les fractions de propriété, l’acquéreur d’une fraction 

de propriété, dont la superficie est inférieure à 10% de la superficie des terrains mentionnés à  

l’article L. 422-13 ne peut être membre de l’association, NOUVEAU : sauf en cas de décision 

souveraine de l’ACCA prise par son Assemblée Générale à la majorité des suffrages 

exprimés. L’assemblée générale se positionnera notamment au regard de l’emplacement et 

de l’intérêt cynégétique des terrains concernés.  
 

Sauf s’il a manifesté son opposition dans les conditions de l’art. L 422-10 du code de 

l’environnement, le propriétaire non chasseur, ayant fait apport d’un territoire de chasse, est, à 

sa demande, membre de droit de l’ACCA. NOUVEAU : La demande doit être faite par le 

propriétaire par écrit auprès du Président de l’ACCA avant le 1er avril. (Article 5 statuts, §16)  
 

S’agissant des actionnaires annuels et de la règle des 10 % minimum (Article 6 des statuts, §20), 

le pourcentage est fixé par l’Assemblée Générale suivant l’effectif des membres de droit de 

l’année précédente. NOUVEAU : La fixation de ce pourcentage minimum se fait dorénavant 

dans les statuts, et non plus le RIC. 

 

Concernant la procédure disciplinaire à l’encontre d’un membre de l’ACCA, ce qui est 

NOUVEAU : Dorénavant, c’est le Président de la FDC 70 qui prononce la sanction, sur 

proposition du Conseil d’Administration de l’ACCA. C’est aussi le Président qui la notifie à 

l’intéressé (Article 19 des statuts). 
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POUR LA TENUE DE VOTRE AG en 2020 

 

 1) – AVANT votre AG 2020 : 
 

Convocation à l’AG : (Article 12 des statuts)  

- Affichage obligatoire en mairie au moins 10 jour à l’avance, 

- Y inclure l’ordre du jour, le lieu, la date et l’heure de la réunion, 

- NOUVEAU : Envoi obligatoire d’1 copie de la convocation + ordre du jour à la 

FDC 70 en même temps que l’affichage en mairie.  

- NOUVEAU : Joindre 1 copie de la convocation + ordre du jour aux procès-

verbaux des AG. 

 

Documents de préparation à l’AG : 

Pour vous aider à préparer votre AG, la FDC 70 vous communique les documents type à utiliser.  

Pour cela, vous trouverez, dans les fichiers joints, envoyés par @mail : 

-  1 modèle de nouveaux statuts à adopter, 

-  1 modèle du nouveau RIC à adopter, 

-  1 modèle de lettre de convocation à l’Assemblée Générale, 

-  1 modèle de procès-verbal de l’Assemblée Générale, 

-  CERFA n° 13971*03 : déclaration de liste des personnes chargées de l’administration 

d’une association 

 

2 – PENDANT votre AG 2020 : 
 

➥ IMPORTANT :  En 2020, il faudra que votre Assemblée Générale valide : 

- Les nouveaux statuts, 

- Le nouveau RIC (Règlement Intérieur et de Chasse)  

- Renouvelle le CA 

 

3 – APRES votre AG 2020 : 
 

-Le Conseil d’Administration pourra se réunir pour élire le Bureau. 

-Après la tenue de votre Assemblée Générale et de votre CA en 2020, il faudra obligatoirement 

envoyer des documents, à la fois à la FDC 70 et à la Préfecture. 
 

 

 

 

 

mailto:fdc70@fdchasseurs70.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les bureaux sont ouverts : 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 

 

10, rue de Verdun - 70000 NOIDANS-LES-VESOUL 
Tél. 03 84 97 13 53 - Fax 03 84 75 08 92 - E-mail : fdc70@fdchasseurs70.fr                   Page 5 sur 6 

Association loi 1901 agréée au titre de la protection de l’environnement 
 Siret 778 542 126 00033 - APE 751 C 

 

 

Ce tableau ci-dessous vous résume pour l’essentiel les modalités de cet envoi. 

 

Envoi obligatoire des documents : 
 

A QUI  ? QUOI  ? 

 

FDC 70 
10 rue de Verdun 

70000 Noidans-les-Vesoul 

 

➥  Pour approbation de la FDC 

 

  2 exemplaires du procès-verbal de l’AG et du CA, 

datés et signés par le Président et le Secrétaire + le compte 

rendu financier, 

 

 2 exemplaires originaux des nouveaux statuts, datés 

et signés par le Président et le Secrétaire, 

 

 2 exemplaires originaux du RIC (Règlement Intérieur 

et de Chasse) datés et signés par le Président et le 

Secrétaire. 
 

 

PREFECTURE DE LA HAUTE-

SAONE  

Bureau des associations 

1 rue de la Préfecture 

BP429 70013 Vesoul cedex 
 

➥ Dans les 3 mois suivant la  

modification, sous peine de 

sanctions 
 

 

 1 exemplaire du procès-verbal de l’AG signé, 

 1 exemplaire original des nouveaux statuts signé,  

 le formulaire CERFA n° 13971*03 : déclaration de la 

liste des personnes chargées de l’administration d’une 

association 

 

  
Sources :  

- Loi du 24/07/2019, portant création de l’Office Français de la Biodiversité, modifiant les missions des fédérations des 

chasseurs et renforçant la police de l’environnement. 

- Décret du 23/12/2019, relatif aux missions de service public des FDC concernant les associations communales de chasses 

agréées et les plans de chasse individuels. 

 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter, par téléphone, le service ACCA 

de la FDC 70 au : 03 84 97 13 59 ou par mail : serviceacca@fdchasseurs70.fr 
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Mesures COVID 19   
 

Rappel des mesures sanitaires :  

-Interdiction de se réunir à plus de 10 personnes dans l’espace public, (dans les 

salles communales par ex), jusqu’au 21 juin 2020 au moins.  

A partir du 22 juin 2020, cette interdiction devrait être levée. 

 

-En attendant, dans l’espace privé (cabane de chasse ou autre), il est possible de se 

réunir à plus de 10 personnes sous certaines conditions : 
 

                   ➥ Respect des gestes barrières et des distances minimum (1 m de 

distance de chaque côté). 

 

                    ➥ S’il n’est pas possible de respecter les règles de distanciation 

sociale = le port du masque devra être obligatoire.  

 

-Après chaque réunion, il ne sera pas possible, pour l’instant, d’organiser des 

pots ou verres de l’amitié. 

 

  

Merci de bien vouloir respecter et faire respecter ces consignes 
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