
L’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE  (ACCA) 

 

En 1971 le département du DOUBS devient « département à ACCA obligatoires » (29 départements actuellement en 
France). Les ACCA sont régies  par la loi VERDEILLE. Cette loi du 10 juillet 1964 a pour finalité de conserver une 
chasse populaire, d’assurer une bonne gestion cynégétique, de rationnaliser l’organisation administrative et 
d’accueillir les chasseurs.  Il ne peut y avoir qu’une seule ACCA par commune. 

 Sur  convocation du Maire, Jean Pierre MAILLARD SALIN, eu lieu le 24 aout 1972 l’Assemblée Générale constitutive 
de l’Association Communale de Chasse Agréée de VANDONCOURT (1).  Cette première assemblée générale fût 
présidée par Jean Pierre MAILLARD SALIN. 

Les statuts, le règlement intérieur et de chasse proposés par le Président de séance furent alors approuvés. 

Il fût, entr’autre, procédé à l’élection du premier conseil d’administration de l’ACCA : Président Pierre LEROY, 
secrétaire Jean Claude ROY, trésorier René VALSER, administrateurs : Joseph ARRIGONI, Raymond FELIX, Robert 
FELIX, Hervé MARAMOTTI et Jean MONTAVON. 

L’ACCA est composée des membres de droit soit : tout titulaire du permis de chasser validé domicilié dans la 
commune ou propriétaire ayant fait apport volontaire ou non de ses droits de chasse à l’association. Il est prévu par 
la loi que chaque ACCA comprend obligatoirement un pourcentage de titulaire du permis de chasser validé ne rentrant 
dans aucune des catégories ci-dessus, ils sont appelés « membres admis ». 

 

 

L’ACCA est constituée conformément à la 
loi du 1er juillet 1901. Elle est placée 
sous la tutelle du Préfet. Les statuts  
ainsi que le règlement intérieur et de 
chasse sont contrôlés et validés par la 
Direction Départementale du Territoire 
(DDT, ex DDAF) qui a délégation du  
Préfet pour ce contrôle. L’ACCA se doit 
de respecter scrupuleusement la Loi 
VERDEILLES, le code de l’Environne- 
ment et  le code Rural.  L’ACCA est 
tenue d’adhérer à la FEDERATION 
DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS.  
Le fonctionnement de l’ACCA est très 
encadré par l’administration et la 
Fédération Départementale. 

L’ACCA à pour but dans le cadre du Code de l’Environnement d’assurer une bonne organisation technique de la 
chasse, de favoriser sur son territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un 
véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l’éducation écologique et cynégétique de ses membres, la régulation des 
animaux nuisibles, le respect du plan de chasse et des plans de gestion ainsi que du schéma départemental de 
gestion cynégétique. 

Elle a pour but également d’apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune 
et de la flore sauvage. 

Elle collabore avec l’ensemble des partenaires du monde rural et en particulier avec la commune de son territoire. Elle 
participe à la représentation et à la défense des intérêts des chasseurs. 

Actuellement deux gardes chasses assermentés sont commissionnés pour la surveillance du territoire de l’ACCA : 
Gérard MANGIN et Michel BERNARD. 

A ce jour, le principal  « soucis » de l’ACCA reste  les dégâts de sangliers (payés par les chasseurs). L’ACCA procède 
tous les ans à la mise en place de clôtures électriques de protection des semis, d’agrainage de dissuasion en forêt  
ainsi qu’à l’implantation de cultures dites à gibier (Aux Chênois). Ces deux dernières pratiques permettant de retenir 
les sangliers le plus possible en forêt afin qu’ils  « descendent » moins  en plaine commettre des dégâts !!! 

En 1985 l’ACCA compte 35 sociétaires, aujourd’hui 17  dont 4 membres admis. 

 

Les Présidents de l’ACCA : Pierre LEROY : 1972 - 1975, André CHAUVEZ : 1975 - 1982, Roger CIBIEN : 1982 - 1984, 
Gérard FELIX : 1984 - 1987, Jean Claude ROY, 1987 - 1989, André CHAUVEZ : 1989 - 1997, Gérard WIEDMANN : 
1997 - 1999, Nicolas RIGNANESE : 1999 - 2004, David CIBIEN : 2004 - 2009, Gérard WIEDMANN : 2009…. 

P. LEROY 

  

(1)Jusqu’à cette date, c’était une société dite de chasse qui « gérait » la pratique cynégétique à VANDONCOURT. Les 
présidents qui ont marqué cette période sont Marcel CHAPUIS, instituteur puis André ROTH.   


