
Cette convention est établie entre les soussignés : 
 
Le propriétaire du Bois de L'HUISSERIE et titulaire du droit de chasse, LAVAL Agglomération  
d’une part, ci-après désigné « LAVAL Agglomération », 
 
L'Association Départementale de Chasseurs de Grands Gibiers de la Mayenne (ADCGG53) 
d’autre part, ci-après désigné « l'Organisateur ». 

 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Cette convention précise les modalités d’exercice de la chasse sur le territoire suivant : 
 
Bois de l'Huisserie (plan en annexe) 
 
1) Objet de la présente convention : 

 

Laval Agglomération est titulaire du droit de chasse sur le bois de L'HUISSERIE. Il lui a été délivré 
6 bracelets pour prélever des chevreuils sur la saison de chasse 2022-2023. 
Considérant que le bois de l'Huisserie est un espace sensible de par sa fréquentation, Laval 
Agglomération souhaite déléguer à l'ADCGG53 un droit de chasser, afin de garantir un mode de 
chasse sécurisé et responsable. 
Ces actions pourront permettre de : 

 abattre un maximum de 6 chevreuils en vue de maintenir un équilibre sylvo-cynégétique du 
milieu forestier dans la limite des bracelets attribués. Les 6 bracelets seront transmis à 
l'organisateur lors de la notification de la présente convention. Si le quota des 6 bracelets 
n'est pas atteint à l'issue de la période de chasse, l'organisateur devra transmettre les 
bracelets restants à LAVAL Agglomération ; 

 prélever, si opportunité, des sangliers, afin de limiter les dégâts agricoles dans les environs 
immédiats. 

 
 
2) Durée de la convention : 

 

La présente convention est établie à compter de sa signature et jusqu’au 28 février 2023 inclus. 
 
 
3) Coût : 
La présente convention est convenue à titre gratuit pour les 2 parties. 
 
 
4) Période et nombre de chasses : 

 

 les actions seront menées durant la période ouverte à la chasse, jusqu'au 
28 février 2023, à l'exclusion des samedis, dimanches, jours fériés et vacances scolaires 
de la zone B ; 

 7 actions seront programmées. Dans la mesure où les prélèvements de chevreuils 
souhaités sont réalisés, les actions de chasse ultérieures seront organisées pour prélever 
uniquement le sanglier ; 

 elles seront réalisées par demi-journée (en semaine le matin jusqu'à 14h). 
 
 
5) Préparation des actions de chasse : 
 
Au plus tard, une semaine avant une action, l'organisateur fournira à LAVAL Agglomération une 
note indiquant : 

 la date, l'heure et la durée de l'action de chasse 

CONVENTION CYNÉGÉTIQUE 





 la désignation du directeur de chasse qui devra être détenteur du brevet « grand gibier 
or » ; 

 la désignation des chasseurs qui devront être détenteurs du brevet « grand gibier or » ou 
« argent » ; 

 la méthodologie de l'action, avec l'exigence demandée dans la présente convention, 
précisant notamment la signalisation mise en place, les conditions de chasse, de 
prélèvement et de sécurité. 

 
Les modalités de chasse prévues dans la note feront l'objet d'une validation, au plus tard 48h avant 
l'organisation de l'action de chasse. En cas d'opposition de Laval Agglomération, notifiée dans les 
mêmes délais, l'action de chasse ne pourra pas être exécutée. 
 
En concertation avec le directeur de chasse, le responsable forestier indiquera les postes de tirs, 
les zones sensibles ainsi que toutes informations utiles à l'organisation et au bon déroulement de 
la chasse. 
 
 
6) Organisation de la chasse : 
La chasse devra être pratiquée conformément à la réglementation en vigueur. 
 

Signalisation : 

 une signalisation « chasse en cours » sera placée par l'organisateur afin d’informer les 
usagers de la forêt de la présence de chasseurs. 

 
Le mode de chasse :  

 Chasse collective « silencieuse », 12 postés (armés) maximum, 10 traqueurs maximum 
(sans armes) et 6 chiens d’arrêt ou leveur, à l’exclusion des chiens courants. 

 

Les chasseurs (essentiellement des archers) devront être détenteurs : 
 du brevet « grand gibier or » ou « argent », option armes à feu ou arc suivant l'arme utilisé ; 

 du permis de chasser ; 

 de la validation en cours ; 

 de l'attestation de la journée de formation obligatoire. 
 

Munitions : 
Les chasseurs devront obligatoirement utiliser les balles autorisées pour la carabine et des 
flèches destinées à la chasse du grand gibier pour l'arc. 

 
Un cahier sera tenu par le directeur de chasse pour indiquer notamment les personnes 
présentes et le cas échéant leur N° de permis, le N° de contrat d’assurance et la compagnie 

 

Tirs : 
Les tirs ne pourront se faire que sur un animal au pas ou arrêté en tir fichant. 

 Recherche du gibier blessé : 
À l’issue de chaque chasse, le directeur sera en charge de vérifier tous les tirs effectués 
afin qu'une recherche d'animaux, qui auraient pu être blessés, puisse être entreprise dans 
les meilleurs délais, par un conducteur de chien de sang. Cette vérification sera notée au 
compte rendu ; 

 Un compte rendu sera effectué par le directeur de chasse à l’issue de chaque chasse et 
transmis à Laval agglomération sous 8 jours. Il fera mention notamment des espèces, du 
nombre et des mensurations des animaux prélevés, des vérifications de tirs et des 
recherches de gibiers blessés le cas échéant. 
 
 
 
 
 



7) Résiliation 
 
En cas de non-respect des stipulations de la présente par l'une des parties, il sera mis fin à 
l'exécution de la convention sous un délai d'une semaine. La partie à l'initiative de la résiliation 
informera l'autre, par Lettre recommandée avec accusé de réception, du motif de sa décision. 

 
8) Annexes 
 
Sont annexés à la présente convention une copie du plan de chasse et un plan du bois de 
L'HUISSERIE 
 
L'organisateur justifiera d’une assurance d’organisateur de chasse (attestation jointe) 
 
 
 
Fait en 2 originaux. 
 
À Laval, le ……………. 
 
 
 
Lu et approuvé Lu et approuvé 
(En toutes lettres manuscrites) (En toutes lettres manuscrites) 
 
 
 
 
Monsieur Didier LEBLANC Fabrice MARTINEZ 
Président de l'Association Départementale Directeur Général des Services  
de Chasseurs de Grands Gibiers de Laval Agglomération 
de la Mayenne        

  

 

 
  



 
 
 
 
 



 
  



 

 
  



 


