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Votre abonnement a bien été pris en compte
Vous serez alerté(e) par email dès que la page « Assurance de la chasse - responsabilité civile du chasseur » sera mise à jour
significativement.
Vous pouvez à tout moment supprimer votre abonnement dans votre compte
service-public.fr (https://www.service-public.fr/compte/mes-alertes) .

Être alerté(e) en cas de changement
Ce sujet vous intéresse ?
Connectez-vous à votre compte et recevez une alerte par email dès que l’information de la page « Assurance de la chasse responsabilité civile du chasseur » est mise à jour.
S’abonner (https://www.service-public.fr/compte/se-connecter?
targetUrl=&targetUrlAbonnement=/particuliers/vosdroits/F2146/abonnement)

Assurance de la chasse - responsabilité civile du chasseur
Vérifié le 28 décembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Vous avez passé le permis de chasser et vous vous demandez quelle assurance avoir pour la validation de votre permis ? Cette
page vous indique les obligations à respecter.

Quelle assurance obligatoire pour chasser ?
Vous devez avoir une assurance couvrant votre
chasse.

en cas de dommages corporels occasionnés à d'autres personnes par tout acte de

L'assurance doit couvrir les dommages causés par vous-même et par vos chiens.
Lors d'un contrôle en action de chasse, vous devez pouvoir présenter l'attestation d'assurance en plus du
document de validation du permis de chasser (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2091)
.

Quelle conséquence en cas de résiliation ou de suspension de l'assurance ?
Votre permis de chasser cesse d'être valable et est retiré provisoirement si votre contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est
suspendue.
Par exemple, si votre contrat est suspendu pour non paiement de cotisation.
Si votre contrat est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue, votre assureur informe l'

.

document de validation du permis de chasser (https://www.serviceVous devez alors remettre le public.fr/particuliers/vosdroits/F2091)
Pour récupérer ce document, vous devez justifier être de nouveau couvert par une assurance couvrant votre responsabilité civile.

À savoir
Une victime d'accident de chasse peut demander une indemnisation au
quand aucune assurance ne peut intervenir. Un
livret de l'indemnisation (https://www.fondsdegarantie.fr/wp-content/uploads/2021/07/Livret-Accident-circulationchasse_NewChart_Aout_2020_EP.pdf)
indique les démarches à faire.

Quelles assurances facultatives pour la chasse ?

à l'OFB.

Quelles assurances facultatives pour la chasse ?
Assurance individuelle accident
L'assurance individuelle accident vous indemnise si vous subissez des dommages corporels au cours d'un accident, que vous en soyez responsable ou
pas.
La prise en charge varie selon les contrats : frais médicaux, préjudice financier en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité, frais d'obsèques en cas de
décès...
Renseignez-vous auprès de votre assureur pour trouver la formule la plus adaptée à votre profil.
Par exemple, assurances chien de chasse, matériel de chasse, abri ou cabane de chasseur.

Garantie protection juridique
garantie protection juridique (https://www.serviceLa public.fr/particuliers/vosdroits/F3049)
assureur dans une procédure de justice.

vous permet d'être représenté et défendu par votre

L'assureur peut aussi agir en votre nom devant la justice, notamment dans 2 types de situations :
Vous demandez réparation auprès d'une autre personne pour un préjudice que vous estimez avoir subi
Vous devez vous défendre, car une autre personne estime avoir subi un dommage dont vous êtes responsable

Textes de loi et références
Code des assurances : article L421-8
(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000006175093)
Dispositions spéciales aux accidents de chasse survenus en métropole

Code de l'environnement : articles L 423-1 à L423-27
(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159257)
Obligation de souscrire une assurance (articles L423-16 à L423-18)

Code de l'environnement : articles R423-12 à R423-18
(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006188843)
Obligation de souscrire une assurance (articles R423-15 à L423-18)

Code des assurances : articles A230-5 à A230-7 (annexe)
(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000006156978)
Assurance de la responsabilité civile des chasseurs

Services en ligne et formulaires
Demande d'indemnisation auprès du FGAO de l'ayant droit (décès de la victime d'accident de la circulation/chasse) (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R21646)
Formulaire

Demander une indemnisation au fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) : victime d'un accident de la circulation ou de la chasse
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R15103)
Formulaire

Consulter les dates de chasse par département (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R59991)
Outil de recherche

Questions ? Réponses !
Permis de chasse perdu, volé ou abîmé : comment demander un duplicata ?(https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2166)
Qu'est-ce que la garantie protection juridique ? (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F3049)
Quelles sont les espèces animales protégées ? (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F34977)

Voir aussi
Validation annuelle du permis de chasse (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2091)
Service-Public.fr

Examen du permis de chasse (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2088)
Service-Public.fr

Achat et détention d’une arme de chasse (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2093)
Service-Public.fr

Assurance responsabilité civile (https://www.abe-infoservice.fr/assurance/assurance-responsabilitecivile)
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Permis de chasser (https://ofb.gouv.fr/le-permis-dechasser)
Office français de la biodiversité

La sécurité à la chasse (https://ofb.gouv.fr/la-securite-lachasse)
Office français de la biodiversité

Livret de l'indemnisation des accidents de chasse (PDF - 461.5 KB) (https://www.fondsdegarantie.fr/wp-content/uploads/2021/07/Livret-Accidentcirculation-chasse_NewChart_Aout_2020_EP.pdf)
Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO)

