
DEMANDE D’AGREMENT ou DE RENOUVELLEMENT DE GARDE CH ASSE PARTICULIER

1 -  Les demandes d’agrément ou de renouvellement de gardes de chasse particuliers doivent être
adressés à la :

� Direction départementale des territoires
de SEINE ET MARNE
Service environnement et prévention des risques
Pôle Forêt, Chasse, Pêche et Milieux naturels 
B.P. 596
288 rue Georges Clémenceau – Z.I. de VAUX LE PENIL
77005 MELUN CEDEX
A l’attention de Madame Martine DEVILLE

2–  Ces demandes doivent être formulées par  les propriétaires eux-mêmes ou par les détenteurs
réels du droit de chasse. (commettant)

Ne peuvent  être  agréés comme garde chasse particuli er (art.  29-1 – du Code de
procédure pénale) :

� Les personnes membres du conseil d’administration qui les commissionne
� Les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées
� Les officiers de police judiciaire
� Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints
� Les gardes champêtres
� Les ingénieurs, les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts

3  Les  PIÈCES À FOURNIR lors d’une demande ou d’un ren ouvellement de garde
chasse particulier : 

POUR LE GARDE   :
� copie recto verso de la carte d’identité ou permis de conduire
� Une photocopie du permis de chasser du garde et la validation pour l’année en

cours
� L’arrêté reconnaissant l’aptitude technique du garde chasse particulier (annexe

1)
� Extrait du casier judiciaire n°3
� Original  de  l’arrêté  d’agrément  en  cours  et  de  la  prestation  de  serment  OU

attestation du garde qui précise qu’il n’a jamais exercé cette fonction OU s’il l’a
exercée restitution de l’ancien arrêté (en cas de démission ou d’arrêté caduc), 

� L’attestation sur l’honneur à faire compléter et signer par le garde à remplir sur
l’imprimé ci-joint

� La carte d’agrément disponible à la Fédération départementale des chasseurs de
Seine et Marne au 01-64-14-40-24 (à signer par le garde et le commettant ainsi
qu’une photo d’identité du garde avant envoi du dossier à la DDT)

POUR LE COMMETTANT   :
� Une  demande  d’agrément  ou  de  renouvellement  rédigée  sur  papier  libre

comportant l’identité et l’adresse du demandeur et du garde chasse particulier 
� L’acte de commissionnement à remplir sur l’imprimé ci-joint
� Plan de situation au 1/25 000ème et plan parcellaire (fond cadastral) délimitant

le secteur sur lesquels s’exerce l’activité du garde
� Copies  de  tous  les  justificatifs  relatifs  aux  droits  de  chasse  (annexe  2)  ou

confirmation écrite attestant que le plan ainsi que les droits de chasse fournis
pour l’agrément de votre garde chasse  sont toujours valables.

� Une enveloppe grand format libellée à l’adresse du demandeur et affranchie au
tarif en vigueur.

4  –  L’agrément  devra  être  retourné  sans  délai  à  la  direction  départementale  des
territoires  de  SEINE ET MARNE  en cas  de  cessation  de  fonctions  que  celle-ci  résulte  de
l’initiative du garde chasse particulier ou de son commettant.




