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Demande de Reconnaissance d’Aptitude 

Technique de Garde Particulier

� Le Garde Chasse Particulier est agréé pour une durée de 5 ans, par le préfet ou le sous-préfet dans

lequel se situe la propriété désignée dans la commission.

� Les personnes souhaitant exercer la fonction de garde particulier doivent suivre dans la ou les

spécialités demandées, une formation dont le contenu est fixé par l’arrêté du 30 août 2006 ;

� Certaines catégories de personnes sont dispensées de suivre partiellement ou totalement ces

formations : sont dispensées de justifier du suivi du module 1, sous réserve qu’elles aient définitivement

cessé ces fonctions, les personnes ayant eu la qualité de fonctionnaire actif de la police nationale, de

militaire de la gendarmerie nationale et d’agent de police municipale ;

sont dispensées de justifier du suivi des modules 1, 2, 3 et 4 sous réserve qu’elles aient

définitivement cessé ces fonctions, les personnes ayant eu la qualité de fonctionnaire ou agent de l’ONCFS ,

du CSP, des parcs nationaux et des réserves naturelles ayant été commissionné et assermenté au titre de la

police de la chasse, de la police de la pêche en eau douce ou de la police forestière ; de fonctionnaire ou

agent de l’ONF ayant été commissionné et assermenté pour constater les infractions en matière forestière

; de garde champêtre ;

Peuvent être également dispensés de la formation dans leur spécialité , les gardes particuliers ayant

été agréés pendant au moins 3 ans ;

� Pour les personnes venant de suivre la formation : vérifier les informations vous concernant figurant sur

les attestations de formation aux modules n°1 et 2 (nom, prénom, adresse, numéro du permis de

chasser).

Si celles-ci sont correctes, photocopier les attestations et en conserver un exemplaire.

Si elles ne le sont pas, contacter la Fédération au 04.68.50.72.54 pour rectification.

� Compléter en premier lieu l’imprimé de demande de reconnaissance d’aptitude technique avec dispense de

formation totale ou partielle (annexe 4 ou 5 selon votre cas) et y joindre les pièces demandées:

 Attestation de formation module 1

 Attestation de formation module 2

 Photocopie recto/verso de la pièce d’identité

 Photocopie permis de chasser

 Photocopie de la validation du permis de chasser de l’année en cours

 Justificatif de domicile du garde



Demande d’Agrément de Garde 
Chasse Particulier

� Les conditions d’exercice des gardes :

Après avoir été agréé par le Préfet ou le Sous-Préfet, le garde doit prêter serment devant le tribunal
d’instance dans le ressort duquel se situe le territoire dont la surveillance lui a été confiée;

Dans l’exercice de ses fonctions, le garde particulier doit détenir en permanence sa carte, ou sa décision
d’agrément, et la présenter à toute personne qui en fait la demande.

Documents à compléter:

� Le formulaire recto/verso intitulé « Demande d’agrément en qualité de garde particulier » (annexe 1)
rempli par le commettant (ACCA ou Chasse Privée) et le garde

� Le formulaire intitulé « Certificat de garde particulier » (annexe 2) complété par le garde

� La « Carte d’agrément de garde-chasse particulier » garnie par le garde et le commettant, signée, avec
photo collée (pas d’agrafe)

Attention : Un garde peut être commissionné sur plusieurs territoires. Le cas échéant faire des photocopies
sur support cartonné d’autant de cartes vierges que nécessaire

� Le formulaire intitulé « Commission d’un garde particulier » (annexe 3) rempli par la personne
commissionnant le garde sur son territoire et accompagné des pièces justificatives demandées
(documents attestant des droits de propriété ou d’usage du commettant sur le territoire que le garde
sera chargé de surveiller, carte)

� Le formulaire intitulé « Attestation de droits » rempli et signé par le commettant

� Le dernier récépissé de déclaration en Préfecture, le dernier Procès-Verbal d’Assemblée Générale
d’élection du Conseil d’Administration et le dernier PV du Conseil d’Administration d’élection du Bureau
de la structure cynégétique commissionnant le garde.

Envoyer le tout, selon l’arrondissement où se situe le territoire de la structure cynégétique sur laquelle le 
garde va être commissionné :

�  Perpignan : Hôtel de la Préfecture – BPAS –

24 quai Sadi Carnot - 66951 PERPIGNAN Cedex

�  Céret : Sous-Préfecture de Céret- A l’attention de Madame Nathalie GREGOIRE-CUFI

6 boulevard Simon Batlle -66400 CERET

�  Prades : Sous-Préfecture de Prades

177 avenue du Général de Gaulle - 66500 PRADES

� Dès que les autorités préfectorales auront retourné les documents nécessaires, le garde pourra se 
rapprocher du Tribunal d’Instance pour sa prestation de serment. Pour cela il devra envoyer, par 
courrier au Tribunal d’Instance – Service de Police – 5 boulevard des Pyrénées – 66000 PERPIGNAN, 
une demande accompagnée de ses coordonnées complètes avec numéro de téléphone, d’une copie recto-
verso de sa pièce d’identité et d’un courrier du commettant précisant qu’il souhaite le commissionner sur son territoire.
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PRÉFECTURE
de ………………………....................

CARTE  D’AGREMENT  DE

GARDE-CHASSE  PARTICULIER

NOM : .............................................................................

Prénom : .........................................................................

Commissionné par M. / Mlle / Mme :

NOM : .............................................................................

PRENOM : ......................................................................

Expirant   le    .... / .... / ….

Vu les articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale ;
Vu l’article L. 428-21 du code de l’environnement ;
Par arrêté du préfet de ...…………….................................,
en date du  .... / .... / ....

M. / Mlle / Mme ……………………………………………………
est agréé(e) en qualité de garde-chasse particulier pour
constater, sur le(s) territoire(s) dont il (elle) a la garde, les
infractions aux dispositions du titre II du livre IV du code de
l’environnement et des textes pris pour son application
relatives à la chasse, qui portent préjudice au(x) détenteur(s)
de droit de chasse qui l’emploie(nt).

Le Préfet
(signature et cachet)

Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes
fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles
m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser
de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de
l’exercice de mes fonctions :
Assermenté(e) le .... / .... / ....  auprès du tribunal d’instance
de :  ………………………………………................................

Le greffier
(signature et cachet)

Le commettant
(signature)

Le titulaire
(signature)
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