
 
 

INFORMATIONS SUR LA REGLEMENTATION 

L'Arrêté Ministériel du 1er août 1986 «relatif à divers procédés de chasse, de destruction des 

animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement» réglemente l'exercice 

de la chasse sur tout le territoire national. L'esprit de cette réglementation est que d'une part, le gibier 

ne doit pas être blessé à l'occasion de l'exercice du loisir chasse, et d'autre part, que le gibier« doit 

avoir sa chance ».  

Ainsi, on peut noter l'article 3, 1 er alinéa de l'arrêté qui doit avoir pour effet de limiter le fait 

que le gibier soit blessé:  

«Est interdit l'emploi pour le tir des ongulés de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui 

d'armes rayées à percussion centrale d'un calibre inférieur à 5,6 mm ou dont le projectile ne développe 

pas une énergie minimale à 1 kilojoule à 100 mètres. »  

Aussi, on peut relever l'article 1er
, 4ième alinéa de l'arrêté qui doit avoir pour effet de laisser sa 

chance au gibier :  

«Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles l'emploi de 

toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans 

réapprovisionnement. »  

Certaines procédures réalisées par les agents de l'Office National de la Chasse et de la Faune 

Sauvage des Alpes-Maritimes laissent à penser que tous les chasseurs du département ne sont pas au 

fait d'une partie de la réglementation, reprise à l'article 2, 1er alinéa de l'arrêté ministériel du 1er août 

1986 :  

«Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles: l'emploi de 

toute arme munie d'un dispositif fIxe ou amovible comportant des graduations ou des repères de 

réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres. )}  

Alors, les armes de chasseurs ne doivent pas comprendre de dispositifs fixes, par 

exemple une hausse de réglage de tir sur un MAS36 rechambré en calibre civil qui n'aurait pas été 

modifiée et serait toujours graduée pour le tir jusqu'à 1000 mètres, permettant le tir à plus de 300 

mètres.  

De même, les armes des chasseurs ne doivent pas comprendre de dispositif amovible, 

lunettes notamment, comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances 

supérieures à 300 mètres. On trouve sur le marché de nombreuses lunettes, à l'origine conçues pour le 

tir à longue distance en stand qui comportent des graduations permettant de régler le tir à plus de 300 

mètres. Il convient donc d'être particulièrement vigilant lors de l'achat de lunettes et il convient en cas 

de doute de se reporter à une interprétation restrictive du texte ci-dessus.  

Il est à préciser aussi, que le simple fait d'être porteur d'une telle lunette, qu'elle ait été 

étalonnée pour le tir au-delà de 300 mètres ou pas, étant donné la rédaction de l'article 2, 1 er alinéa de 

l'arrêté ministériel du 1er  août 1986, et du fait qu'il n'y a pas nécessité de démonstration d'élément 

intentionnel en domaine contraventionnel, suffit à constituer l'infraction. 

Enfin, il est à noter que ce n'est pas le tir à plus de 300 mètres qui est interdit mais l'utilisation 

pour ce tir, d'un matériel comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances 

supérieures à 300 mètres.  
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