
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la transition écologique

et solidaire

Décret n°                          du

relatif au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage

 et au Conseil d’administration

de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage

NOR : TREL1801030D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 421-1A et le II de son article L.
421-1, dans leur  rédaction issue des articles 13 et 19 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour 
la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er

Au chapitre 1 du titre II du livre IV du code de l'environnement, il est rétabli une section 1 ainsi
rédigée :

« Section 1
« Conseil national de la chasse et de la faune sauvage

« Art. R. 421-1. – I. - Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous
la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :
« 1° a) Le directeur chargé de la chasse ou son représentant ;

« b) Le directeur chargé de la forêt ou son représentant ;
« c)  Le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son

représentant ;
« d) Le directeur général de l’Office national des forêts ou son représentant ;

« 2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;
« b)  Six  présidents  de  fédérations  de  chasseurs  proposés  par  la  Fédération  nationale  des

chasseurs ;



« c)  Trois présidents d’associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale
des chasseurs ;

« d)  Le  président  de  l’Association  nationale  des  lieutenants  de  louveterie,  ou  son
représentant ;

« e)  Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
« f)  Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l’intérieur ;
« g)  Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l’agriculture et

de la forêt proposés par le ministre de l’agriculture ;
« h)  Quatre  représentants  des  organismes  scientifiques  ou  de  protection  de  la  nature

compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
« II. - Le directeur chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture, ou son représentant, peut
assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l’Office national des
forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse
maritime.

« Art. R. 421-2. – Les membres du conseil mentionnés aux b, c, e, f, g et h du 2° du I de l’article
R. 421-1 sont désignés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour une période de six ans
renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous
les trois ans, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
« Ces  membres  sont  remplacés,  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement,  par  des  membres
suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
« Lorsqu’un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu’un membre
cesse, en cours de mandat, d’exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est
pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu’à la date d’expiration
normale du mandat de celui qu’il remplace.

«  Art. R. 421-3.  – Le  Conseil  national  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage  se  réunit  sur
convocation de son président et au moins deux fois par an.
« Le ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat.

« Art. R. 421-4. – Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de
partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne
dont il estime opportun de recueillir l’avis.

«  Art. R. 421-5.  – Les fonctions  de membre du Conseil  national  de la  chasse et  de la faune
sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le
président en application du deuxième alinéa de l’article R. 421-4. Il peut toutefois être alloué des
indemnités  correspondant  aux  frais  de  déplacement  et  de  séjour  effectivement  supportés  à
l’occasion  des  réunions,  en  application  du  décret  n°  2006-781  du  3  juillet  2006  fixant  les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires
des personnels civils de l’Etat.
«  Les  membres  suppléants  ne  peuvent  prétendre  à  ces  indemnités  que  s’ils  remplacent  un
membre titulaire empêché ou absent. »

Article 2

L’article R. 421-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Le directeur général de 
l’Agence française pour la biodiversité, ou son représentant ; » ;
2° Au 5°, le chiffre « sept » est remplacé par « huit » ;
3° Au 7°, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois » ;
3° Au 8°, les mots : « et un représentant d’organisations de propriétaires ruraux » sont 
supprimés ;
4° après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 7° bis Un représentant des régions, un 
représentant des départements et un représentant des communes ; » ;
5° après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  « Le sous-directeur chargé de la
chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant, ainsi qu’un représentant
d’organisations de propriétaires ruraux, participent aux séances du conseil d’administration,  à
titre consultatif. ».

Article 3

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l’agriculture
et de l’alimentation sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal
officiel de la République française.

Fait le 

Par le Premier ministre : Edouard PHILIPPE

Le ministre d’Etat, ministre de la 
transition écologique et solidaire,

Nicolas HULOT

Le ministre de l’agriculture
et de l’alimentation

Stéphane TRAVERT



Version consolidée de l'article R.421-8 du code de l'environnement

Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend : 

1° Le directeur général de l’Agence française pour la biodiversité, ou son représentant ;

2° Le directeur chargé de la forêt représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la 
forêt, ou son représentant ; 

3° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, ou son représentant ; 

4° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son 
représentant ; 

5° Huit présidents de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, 
nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ; 

6° Deux présidents d'associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur 
une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs ; 

7° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ; 

7° bis Un représentant des régions, un représentant des départements et un représentant des
communes ;

8° Deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières ; 

9° Deux représentants d'organismes de protection de la nature ; 

10° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de 
l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les 
organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité 
technique de l'établissement ; 

Les membres prévus aux 5° à 9° ci-dessus sont désignés, en même temps qu'un nombre 
égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par 
décision conjointe du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et 
de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les 
titulaires. 

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, à titre 
consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son
représentant, ainsi qu’un représentant d’organisations de propriétaires ruraux, participent
aux séances du conseil d’administration, à titre consultatif.


