
LIEU, le XX septembre 2022 
NOM Prénom 
Adresse 
Tel et/ou mail (sauf si risques représailles) 

Madame Monsieur le Maire 
NOM Prénom 
MAIRIE 
adresse 

Déposé en mairie et demande copie avec tampon mairie reçu le XXX 
Ou RAR n° XXXX 
Et par Email avec preuve d’envoi mairie 
 
 
Madame, Monsieur, le Maire, 
 
Les homicides récents de plusieurs non-chasseurs, y compris sur leur propriété privée, ont provoqué une prise de conscience 
nationale de la gravité des risques liés à la chasse. 
La secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Transition écologique a rappelé que le maire est responsable de la sécurité publique 
sur le territoire communal. 
Le maire a compétence et pouvoir légal de prendre un arrêté municipal restreignant la chasse autour des habitations afin de 
protéger la vie et la sécurité des administrés. 
De nombreux maires ont déjà pris des arrêtés en ce sens. 
 
Ainsi, je vous demande de bien vouloir prendre un arrêté de sécurité publique, en interdisant la chasse à une distance de 500 
mètres autour de ma propriété, distance correspondante à la portée des fusils de chasse ainsi que l’interdiction les carabines 
de chasse puisqu’elles ont une portée de plusieurs km. 
J’ai constaté que les tirs des chasseurs étaient en direction de ma maison, de mon jardin et de mes terrains, alors qu’ils étaient 
postés à une distance inférieure à la portée de leurs armes. 
Il conviendrait également que vous précisiez, dans votre arrêté de sécurité publique, les obligations relatives à la sécurité à la 
chasse, telles que l’interdiction de tir en direction de la route et autres, l’obligation du respect des angles de 30° et des tirs fichants, 
les risques de ricochets, l’interdiction de chasser chez autrui, etc…. 
 
En effet, DESCRIPTION DES FAITS RELATIFS AUX RISQUES DE DANGER, la mise en danger est le risque même sans dommages, c’est 
le fait d’exposer autrui à un risque de mort ou blessures 
 
Par ailleurs, je souhaiterais votre venue sur place au moment des battues afin que vous puissiez en ma présence constater la 
réalité du risque mortel. En tant qu’OPJ vous avez pouvoir de constatation d’infractions. 
 
Dorénavant bien informé du risque existant et de ma demande de mesures de sécurité, en cas de refus de votre part, votre 
responsabilité pénale sera engagée conformément au Code pénal. 
 
Enfin, je vous prie de bien vouloir faire le nécessaire pour assurer ma sécurité personnelle, puisqu’à chaque fois que j’exprime ma 
demande de respect des règles de sécurité à la chasse je suis agressé par menaces physiques et verbales et agressions diverses. 
 
Je vous remercie de bien vouloir m’adresser un accusé de réception de ma demande, conformément à l’article L.112-3 du Code 
des relations entre le public et l’administration. 
 
Dans l’attente et en vous remerciant de votre action pour la sécurité publique, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, le Maire, 
l’assurance de ma considération distinguée. 
 

M     XXXX 
Habitant de XXXX 

 
 
Copie à : « un jour un chasseur », LPO, ASPAS, AOC et autres, ainsi que APE membres de la CDCFS, et autres associations locales  


