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   Après 36 ans d’existence  
l’A.C.C.A est toujours tournée vers 
l’avenir, illustrant les nouvelles données 
environnementales  elle a  la volonté 
d’intégrer la pratique de la chasse dans 
la vie et la gestion durable des territoires  

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e
 

Siège social  :  

Mairie -  11120 BIZE MINERVOIS 

https://acca-bize.pagesperso-orange.fr/ 

Mél : acca-bize@orange.fr 

 Plusieurs journées de travaux    
sont réalisées afin de maintenir des  
milieux et des sentiers ouverts que chasseurs, 
randonneurs et vttistes empruntent. Ce maintien 
des espaces ouverts est aussi favorable à l'Aigle de 
Bonelli, espèce protégée présente sur le territoire. 
Des céréales sont semées afin d'assurer couvert et 
nourriture à la faune sauvage.  

Pour assurer une  bonne gestion cynégétique,             le 
territoire de l’A.C.C.A recouvre, par principe, la 
totalité des territoires de la commune. La 
gestion des espèces sauvages nécessite un espace 
adapté à  leur domaine  vital. Le regroupement des 
territoires est un impératif de gestion durable de 
la faune sauvage et de ses habitats. Prenant en 
compte la sécurité des personnes,   les terrains 
situés dans un rayon de 150 mètres autour des 
habitations,   soit 7 hectares, ne font pas partie du 
territoire de l’ A.C.C.A. 

Chaque A.C.C.A doit mettre au moins 10% de son 
territoire en réserve de chasse. Tout acte de 
chasse y est en principe interdit, des mesures 
complémentaires en faveur de la faune y sont 
prises 

La gestion durable 
de la biodiversité 

                 Les membres de l’A.C.C.A, chasseurs ou non     
 chasseurs, peuvent être aussi bien : 

    * domiciliés ou résidents dans la commune (43) 

    * propriétaires de terrains dans la commune mais      
 non résidents (12) 

    * extérieurs à la commune (15) 
       (L’A.C.C.A a un devoir d’accueil d’au moins 10% de chasseurs     

 extérieurs à la commune ) 

Les chasseurs sont un maillon indispensable à la 

biodiversité, ils maintiennent  et entretiennent les 

habitats de la faune sauvage et régulent notamment 

les populations abondantes comme  les sangliers. 

Superficie chassable :  

Vignes 400 ha 

Bois : 320 ha 

Garrigue : 920 ha  

Vergers : 80 ha  

Le Grand Gibier 

DISCIPLINE  

PRUDENCE 

  COURTOISIE 

                          Les battues sont assurées  par                  
  une équipe unique au sein de 
 laquelle l'ensemble des membres de 
l'ACCA peuvent s'impliquer.  

Tout membre peut également s'impliquer dans 
le mode de chasse à l'affût sanglier, 
l'autorisation est délivrée par le Président. 

Un plan de chasse chevreuil (6 bracelets) est 
également disponible pour effectuer des tirs à 
l'approche.  

Sur le territoire, tout est mis en œuvre pour 
assurer la sécurité des chasseurs et des autres 
utilisateurs de la nature et le bon déroulement 
de l'organisation de la chasse : panneaux de 
signalisation à l'entrée des sentiers où se 
déroule une battue, miradors, tenues 
vestimentaires fluo….. 

Association Communale 
de Chasse Agréée 

(A.C.C.A.) 

BIZE MINERVOIS 



 

Le fonctionnement de l’A.C.C.A basé  
sur le modèle de la loi du 1er juillet 1901. 

Un Conseil d’Administration est responsable 
de sa gestion ; il est renouvelable en 
totalité tous les 3 ans.  

L’A.C.C.A est obligatoirement régie par : 

   - des statuts 

   - un règlement intérieur et de chasse 

   (Leurs contenus sont basés sur le code 
de l’environnement les décrets et les 
arrêtés qui régissent la chasse) 

Une organisation 
démocratique 

elle comprend tous les 
membres  chasseurs et les propriétaires 
non chasseurs  adhérents volontaires. Les 
décisions sont prises à la majorité des 
membres présents ou représentés. 

Le Petit Gibier 
(sédentaire et migrateur)  

L’ACCA : un interlocuteur 
responsable et représentatif  

Le territoire rural est en constante évolution : 
des maisons sont bâties, des terrains laissés à 
l’abandon,  voient le 
jour… 

Un propriétaire non chasseur peut s’opposer à la 
pratique de la chasse sur son territoire en raison de 
ses convictions personnelles. 

Les territoires appartenant à l’Etat, les voies 
ferrées, les voies de circulation ne sont jamais 
inclus dans l’A.C.C.A. 

    A l’échelle de la commune 
                 l’A.C.C.A exerce ses     
                                            responsabilités et son   activité 

                             en concertation avec tous 
les acteurs locaux et l’ensemble des 
usagers 

 
* forestiers, 

* randonneurs… 

Les espèces présentes sur notre territoire : 

- La perdrix rouge avec la présence de belles 
compagnies : depuis quelques années une 
fermeture anticipée a permis de bien préserver 
cette espèce. 

- Le lièvre quant à lui est bien revenu sur le 
territoire après des attaques incessantes du 
VHD ; nous avons actuellement  une bonne 
souche. 

- En ce qui concerne le lapin, "détruit" par le 
VHD, nous avons en 2011 construit quatre 
garennes. Au bout de quelques années les 
résultats sont assez mitigés .... il faut cependant 
maintenir les efforts…. 

Notre territoire est prisé par grand nombre de 
chasseurs en ce qui concerne les oiseaux de 
passage, grives, palombes, bécasses., et ce bien 
même que nous constatons depuis une paire 
d'années une baisse sensible.  

 
L’ACCA s’adapte 
constamment : c’est une 
structure vivante  

 

L’ACCA  

est un outil d’intégration au 
service de la ruralité et un 
facteur de rapprochement avec 
le monde   urbain. 

 

Les chasseurs sont des sentinelles de la 
nature, ils assurent une veille sanitaire de la 
faune sauvage profitable à tous. 


