
Société de Chasse « l’Amicale Puyloubier Sainte Victoire » 
 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

Article 1 
Le présent règlement intérieur a pour objet de compléter les statuts de la société de chasse, il a été adopté par l’Assemblée générale de la 
société et une copie est déposé en Mairie de Puyloubier, en Sous-Préfecture d’Aix-en-Provence et à la Fédération départementale des chasseurs 
des Bouches-du-Rhône. 
 
Article 2 
Tous les adhérents s’engagent à respecter les statuts et le règlement intérieur de la société de chasse. 
 
Article 3 
Au sein de la société de chasse, toute discussion politique ou religieuse est complètement interdite. 
 
Article 4 : Fonctionnement du Conseil d’administration 
Les convocations aux réunions du Conseil d’administration sont faites à l’initiative du Président et par tous moyens d’information. Les débats et 
les délibérations du Conseil d’administration ne sont pas publics. Les comptes rendus sont disponibles au siège de la société. Les décisions sont 
prises à la majorité simple des membres présents. Chaque administrateur est soumis à une obligation de confidentialité. Tout administrateur 
qui, sans excuse justifiée, n’assistera à aucune réunion du Conseil d’administration pendant un an sera considéré comme démissionnaire par le 
Conseil. 
En cas de démission, de décès ou de perte de la qualité d’administrateur d’un membre du conseil de la société, le Conseil d’administration peut 
pourvoir à son remplacement par cooptation. 
Le président peut associer aux réunions du Conseil d’administration toute personne dont il estime opportun de recueillir l’avis. 
Ne peuvent être administrateurs que les adhérents des catégories I et II et par dérogation validée par le conseil, un adhérent en catégorie III 
peut être élu dans le cadre défini par les statuts de la société. Les actes de candidatures doivent être formulées par lettre au président de la 
société et au moins quinze jours avant la date fixée pour l’assemblée générale annuelle de la société. 
 
Article 5 : Fonctionnement du Bureau 
Le Bureau se réunit sur convocation du Président autant de fois que nécessaire. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres 
présents et sont présentées au prochain Conseil d’administration pour approbation. 
Selon l’article 4 des statuts, le Bureau de la société qui se réunit en conseil de discipline est seul habilité à statuer et à prendre les sanctions 
concernant tout délit ou infraction à la loi, aux arrêtés, aux statuts et règlement intérieur. Toute décision de ce conseil de discipline fait force de 
loi. 
 
Article 6 : Indemnité et remboursement de frais 
Les frais de déplacement liés à l’activité de la société peuvent être remboursés aux administrateurs, aux gardes-chasse assermentés par la société 
et aux piégeurs agréés sur présentation de justificatifs. Ces frais s’entendent pour toute mission confiée à un administrateur, un garde ou un 
piégeur préalablement autorisée par le président. Ces frais sont remboursés sur la base des barèmes en vigueur. 
 
Article 7 : Garderie 
La société commissionne un ou plusieurs gardes-chasse particuliers sous l’autorité du président de la société. Ils sont habilités à surveiller 
l’ensemble du territoire sur lequel la société a le droit de chasse et à dresser procès-verbal à tout contrevenant. L’adhérent verbalisé sera 
convoqué dans un délai de 15 jours devant le Conseil de discipline. 
Les gardes-chasse appartenant aux Brigades mobiles sont tenus aux règlements de leur structure mais sont placés sous l’autorité du président 
durant leur mission sur le territoire de la société de chasse de Puyloubier. Ils rendent compte de leur mission au président et devant le conseil 
d’administration si besoin. 
Le ou les gardes-chasses particuliers propriétaires ou locataires sur Puyloubier, selon les catégories d’adhérents, bénéficient durant le temps de 
leur commissionnement, de la gratuité de la carte annuelle de chasse. Cet avantage cesse immédiatement dès la fin du commissionnement.  
 
Article 8 : Conventions : 
-  Avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui concède à la société de chasse un droit de chasse sur les territoires départementaux 
de la Torque et du Puy d’Auzon. Ce droit de chasse est attribué du jour de l’ouverture au jour de fermeture à raison de 3 jours par semaine sur 
le Domaine de Puy d’Auzon répartis de la façon suivante :  

 Les mardis pour toutes les chasses à l’exception de la chasse au grand gibier, 

 Les jeudis pour les battues au grand gibier, 

 Les dimanches jusqu’à 13 heures pour toutes les chasses. 
La chasse au poste à grives n’est autorisée que pour les titulaires de postes fixes déclarés. 
La circulation des véhicules à moteur est strictement interdite sur ces domaines et le stationnement est interdit en dehors des parkings officiels. 
-  Avec le Domaine de la Tour divisé en deux parties matérialisées par des panneaux indicatifs. Une partie est chassable dans les mêmes 
conditions que l’ensemble des terrains de chasse et est intégrée au territoire soumis au droit de chasse de la société ; l’autre est mise en réserve 
volontaire de chasse déclarée. De fait, tout acte de chasse y est strictement interdit et en tout temps. Toute infraction exposera le contrevenant 
à des sanctions définies par le conseil de discipline. 
-  Avec la société de chasse de Pourrières (83 ) Un protocole, signé le 27 mai 1995, délimite le territoire situé sur la commune de Puyloubier 
mais dont la quasi-totalité des propriétaires sont de Pourrières. Ce territoire, compris entre le ruisseau dit « de la partie « et celui de « St Pons », 



est considéré comme un territoire inter-société et la chasse y est autorisée pour les adhérents des deux sociétés à la date de l’ouverture de la 
chasse en plaine fixée par la société de chasse de Pourrières. 
 
Article 9 : Catégories d’adhérents 

Selon les statuts de la société, les adhérents sont classés en 5 catégories. Ce règlement vient préciser les termes, l’organisation et la gestion de 
chacune d’entre-elles. 
Sont membres fondateurs de la catégorie I les propriétaires de bois ou terrains situés sur la commune de Puyloubier (non cadastrés en zone 
ND) d’une superficie égale ou supérieure à 3 hectares et concédée entièrement au droit de chasse de la société. Sont également inscrits dans 
cette catégorie, les ayants droits du propriétaire à savoir leur conjoint ou pacsé, leurs enfants, leurs gendres et brus, leurs pères et beaux-pères, 
leurs métayers, fermiers ou ouvriers agricoles employés en contrat à durée indéterminée. Le ou les petits-enfants du propriétaire ayant atteint 
l’âge de 16 ans ; cette qualité d’ayant droit est attribuée à titre temporaire pour la période durant laquelle ce sont les grands-parents qui sont 
les propriétaires terriens. Cette qualité se perd à la succession et le ou les petits-enfants deviennent soit ayant droit de leurs parents, soit 
propriétaires eux-mêmes. 
Sont membres fondateurs de la catégorie II les propriétaires de bois et terrains situés sur la commune de Puyloubier (non cadastrés en zone 
ND) d’une superficie comprise entre 5 OOO m2 et 3 hectares et concédée entièrement au droit de chasse de la société. Le minimum de 5 000 
m2 doit être d’un seul tenant et entièrement chassable. Le propriétaire ne peut disposer que d’une seule carte de chasse s’il s’avérait que cette 
superficie appartienne conjointement à plusieurs propriétaires. Sont également inscrit dans cette catégorie, les ayants-droits du propriétaire à 
savoir leur conjoint ou pacsé, leur père, leurs enfants, leurs gendres et brus. 
Pour les catégories I et II, la vente des terrains et bois, La vente totale de la propriété ou le retrait du droit de chasse à la société de tout ou partie 
des bois et terrains ayant motivés l’adhésion initiale à la société entrainent de fait la perte de la qualité de membre de la catégorie I ou II pour 
le propriétaire et l’ensemble de ses ayants-droits ainsi que la perte du droit aux cartes d’invitation. La décision unilatérale d’un propriétaire de 
retirer ses bois et terrains au doit de chasse de la société doit être signifiée par écrit à la société et au plus tard au 30 avril de l’année en cours. 
La pose de panneau délimitant cette zone d’interdiction de chasse appartient exclusivement au propriétaire.  
Sont membres adhérents de la catégorie III les propriétaires d’habitations contribuables à Puyloubier, leur conjoint ou pacsé, leurs enfants. 
Sont également membres de cette même catégorie, les locataires d’habitations sur la commune de Puyloubier, possédant un bail annuel déclaré 
et sur présentation d’une quittance de loyer en bonne et due forme à leur nom et d’une quittance d’électricité à leur nom. Seul le titulaire de la 
location mentionné sur la quittance de loyer et la quittance d’électricité peut prétendre à être membre de la catégorie III, il ne sera délivré 
qu’une seule carte d’adhérent par acte de location même en cas de colocataire. Peuvent obtenir une carte dans cette même catégorie, leur 
conjoint ou pacsé vivant à l’année sous le même toit et sur présentation d’un justificatif nominatif prouvant la domiciliation effective sur le lieu 
de location, leurs enfants. 
Pour la catégorie III, la vente de l’habitation ou la cessation de la location ayant entrainées l’adhésion dans cette catégorie entrainent la perte 
immédiate de la qualité de membre tant pour le propriétaire d’habitation que pour le locataire et l’ensemble de leurs ayants-droits. 
Sont membres adhérents de la catégorie IV les non-résidents et non contribuables à Puyloubier figurant sur une liste nominative et limitative 
ne dépassant pas le nombre de 15. Le Conseil d’administration est seul habilité à statuer sur cette liste ainsi que sur les critères retenus pour 
accepter toute nouvelle adhésion. Le Conseil n’est pas tenu de fournir les raisons qui lui ont fait refuser une adhésion. 
L’adhérent de la catégorie IV qui souhaite suspendre momentanément son adhésion est tenu d’en informer la société par lettre recommandée 
exposant le motif et la durée de la suspension qui ne pourra excéder deux saisons de chasse. Faute de quoi cet adhérent sera considéré comme 
démissionnaire définitivement et sans aucun recours pour lui.  
Sont membres adhérents de la catégorie spéciale 5 dite « battue aux sangliers » les chasseurs de sangliers régulièrement inscrits sur le carnet 
de battue détenu par la société de chasse de Puyloubier et ne remplissant pas les conditions pour adhérer à l’une des 4 autres catégories. Cette 
carte est délivré par le président de la société détenteur du carnet de battue sur demande exclusive du chef de battue titulaire du dit-carnet. La 
demande devra être accompagnée des noms et prénoms du chasseur concerné, du numéro de permis et de la redevance annuelle valide. 
L’adhésion ne vaut que pour la chasse aux sangliers lors des battues organisées par le chef de battue sur le territoire donné au droit de chasse à 
la société. Toute demande est faite seulement pour la saison en cours et l’adhésion n’est pas renouvelable systématiquement la saison suivante. 
 
Article 10 : Délivrance des cartes d’adhérents 
Les cartes annuelles d’adhérents sont délivrées le dernier samedi du mois de juillet et le dernier samedi du mois d’août, de 17h à 19h, au siège 
de la société. 
Attention !   AUCUNE CARTE NE SERA DELIVREE EN DEHORS DE CES DEUX DATES. 
Pour obtenir sa carte, l’adhérent doit se présenter muni obligatoirement de sa carte annuelle, de son permis de chasser, de la redevance valide 
pour la saison concernée, de l’attestation d’assurance. Conformément aux lois et décrets sur ce sujet, La société ne délivrera aucune carte si 
l’une ou l’autre de ces pièces n’est pas présentée. 
Le chasseur qui sollicite son adhésion pour la première fois devra se présenter muni des pièces précédemment listées, d’un acte de propriété 
officiel ou d’un justificatif de domicile ou des quittances de locations et d’électricité selon la situation du demandeur. 
La carte d’adhérent n’est valable que pour une saison et n’est pas renouvelable automatiquement. 
 

Article 11 : Cotisations 
Elles sont déterminées chaque année par l’Assemblée générale sur proposition du Conseil d’administration. 
L’Adhérent de la catégorie I ou II, ayant atteint l’âge de 60 ans à la date de l’ouverture générale de la saison, bénéficie d’une remise de 50% sur 
le tarif de la carte de sa catégorie. Il est tenu d’en faire la demande au moment de la délivrance de la carte annuelle sur présentation de sa carte 
d’identité. La non demande repoussera cet avantage à la saison suivante et l’adhérent ne pourra demander aucun remboursement pour l’année 
en cours 
 

Article 12 : Cartes d’invitation journalière 
La société délivre une ou plusieurs cartes d’invitation journalière dans les cas suivants : 

 Deux (2) cartes par saison de chasse pour chacun des adhérents de la catégorie I ; 

 Une (1) carte par saison de chasse pour chacun des adhérents de la catégorie II ; 

 Une (1) carte par saison de chasse pour chaque administrateur de la société adhérent en catégorie III, cet avantage cesse dès que 
prend fin le mandat d’administrateur. 



 Une (1) carte par saison de chasse pour chaque propriétaire non chasseur mais concédant au droit de chasse exclusif de la société une 
superficie minimale de 3 ha de bois et terrains sur le territoire de Puyloubier. La demande doit être faite par le propriétaire auprès du 
président de la société et la carte d’invitation sera retirée les jours de délivrance des cartes de chasse. Cette carte d’invitation 
journalière est attribuée à la propriété et son nombre restera égal à un même s’il s’avérait que la propriété appartienne à des 
copropriétaires.  

Chaque invité, porteur d’une carte d’invitation journalière est tenu de respecter les statuts et règlement intérieur de la société et doit être muni 
de son permis de chasser, redevance annuelle, assurance. Le propriétaire invitant est responsable des agissements de son ou ses invités durant 
l’action de chasse. Tout délit ou infraction fera l’objet d’un procès-verbal des gardes-chasse et sera soumis au conseil de discipline de la société. 
 Une. Carte d’invitation est valable pour une seule journée de chasse et utilisable tous les jours du 15 OCTOBRE à la date de la fermeture générale 
de la saison. 
Elle se compose de 3 talons numérotés, le talon 3 doit être rempli par le propriétaire détenteur de la carte d’invitation qui y inscrit le nom de 
l’invité et la date à laquelle il lui remet la carte. Ce même jour, le propriétaire dépose ce talon 3 dans la boite aux lettres de la société de chasse. 
Les talons 1 et 2 sont à remplir de manière identique par l’invité le jour choisi pour utiliser la carte ; l’invité dépose le matin même et avant de 
débuter la journée de chasse, le talon 1 dans la boite aux lettres de la société de chasse et conserve sur lui le talon 2 afin de le présenter aux 
autorités aptes à en effectuer le contrôle. 
En fin de saison, les cartes non utilisées doivent être retournées par le propriétaire détenteur à la société lors des dates de délivrance annuelle 
des cartes d’adhérents. La société procédera ainsi à toute vérification utile et au rapprochement entre les cartes utilisées et déposées dans la 
boite aux lettres de la société et celles non utilisées et retournées en fin de saison.  
Toute infraction à ce dispositif réglementaire sera sanctionnée par la Garderie lors des contrôles en cours de chasse et par la société qui se 
réserve le droit de supprimer momentanément ou définitivement l’attribution des cartes d’invitation aux propriétaire en infraction. 
 
Article 13 : Nuisibles 
Pour lutter contre les nuisibles et dans le cadre du plan départemental de régulation des prédateurs, la société dispose de piégeurs agréés qui 
agissent sous l’autorité du président. Chaque campagne sur le territoire fait l’objet d’une autorisation préalable de la Mairie et d’une information 
par affichage public dans la commune. 
 
Article 14 : Les modes de chasse 
La Chasse du lièvre est autorisée sur l’ensemble du territoire du 1er OCTOBRE au troisième (3e) DIMANCHE DE DECEMBRE. 
En dehors de cette période le tir du lièvre est strictement interdit sur tout le territoire. Toute infraction donnera lieu aux sanctions et poursuites 
prévues par les arrêtés préfectoraux. 
Pour la chasse du sanglier seul le tir à balle est autorisé. La pratique de la chasse du sanglier en battue nécessite un minimum de 7 chasseurs et 
est assujettie à l’obtention d’un carnet de battue délivré chaque saison par la Fédération départementale des chasseurs 13 sur demande 
exclusive du président de la société. Il ne sera demandé qu’un (1) seul carnet de battue annuel pour le territoire de la société de chasse de 
Puyloubier avec délégation donnée au chef de battue déclaré. 
La chasse en battue est soumise aux règlements en vigueur et aux mesures de sécurité. Ces consignes doivent être rappelées avant chaque 
battue par le chef de battue à l’ensemble des chasseurs inscrits sur le carnet. De fait, le président de la société et le chef de battue sont dégagés 
de toute responsabilité quant aux incidents ou accidents qui pourraient survenir au cours d’une battue déclarée dus au non-respect des 
consignes de sécurité par l’un des participants à la battue. 
La chasse au sanglier devant soi est possible, le tir à balle est obligatoire. La responsabilité et le respect des consignes de sécurité dépendent 
exclusivement du chasseur pratiquant ce mode de chasse et le président de la société est dégagé de toute responsabilité en cas de non-
respect des règlements et consignes de sécurité. 
Chasse aux migrateurs. Après la fermeture de janvier, le tir du gibier migrateur à la volée n’est autorisé qu’à poste fixe dans les bois de la Pallière 
et de la Paillerotte, la chasse à la bécasse au chien d’arrêt n’est autorisée que dans les bois de la Pallière et de la Paillerotte ainsi que sur  le 
Domaine du Puy d’Auzon selon le règlement applicable à ce Domaine. 
Sur le reste du territoire, seule est autorisée la chasse du gibier migrateur à postes fixes fermés recensés et avec appelants. 
 
Article 15 
Conformément aux divers arrêtés, la divagation des chiens est interdite durant la période de nidification du gibier. Il est interdit à tout chasseur 
de laisser son chien divaguer en dehors des actions de chasse. La société décline toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident causé par 
un chien de chasse en divagation. 
 
Article 16  
La chasse est un droit mais aussi des devoirs 
Si les chasseurs peuvent s’adonner à leur loisir dans les meilleures conditions, ils le doivent principalement aux propriétaires terriens de 
Puyloubier qui mettent leurs terrains à la disposition du droit de chasse de la société. Il ne sera admis aucun acte venant d’un chasseur en action 
de chasse de nature à générer des incidents, nuisances ou conflits avec un propriétaire. Il ne sera toléré aucune infraction aux règles de bonne 
conduite et aucun comportement outrancier à l’encontre d’un propriétaire. 
Il ne sera toléré aucun acte malveillant, aucune menace verbale ou agression physique d’un chasseur à l’égard d’un autre chasseur en action 
de chasse. 
Tous ces actes répréhensibles seront sanctionnés par décision du Conseil de discipline de la société et toutes actions en justice pourront être 
engagées auprès des autorités de police et de gendarmerie, des collectivités concernées, de la Préfecture, du Procureur de la République. 
 

EN RESPECTANT LES REGLES ET REGLEMENTS, EN SE RESPECTANT MUTUELLEMENT, NOUS POUVONS TOUS PROFITER DE CE 
NOBLE LOISIR QU’EST LA CHASSE ! 
 

 

B O N N E      C H A S S E      A     T O U S     ! 


