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Objectif de la charte  
 
 
La Charte Tempo Chasse traduit les engagements que prend un chasseur dès lors qu’il 
accède à une offre de territoire labellisée.  
 
Ces engagements sont traduits dans un formulaire (ci-après) remis au chasseur lors de sa 
première sortie sur le territoire, auquel il a accédé via Tempo Chasse.  
 
Son engagement est nominatif, daté et signé. 
 
  



 

 

Charte  
 
La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général.  
La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, 
participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines 
en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.  
(Extrait du code de l’Environnement –article L420-1.) 

Le chasseur, qui accède à un territoire via une offre labellisée Tempo Chasse, est avant tout 
un chasseur pleinement conscient de l’importance de sa présence comme facteur de 
développement des territoires ruraux ; aussi bien dans sa composante sociale, 
qu’économique et environnementale.  Il est également conscient des conséquences néfastes 
de comportements inadéquats en termes notamment de sécurité ou de respect des usages et 
usagers du territoire. 

L’association de chasse qui l’accueille, se réserve la possibilité de l'exclure (sans restitution 
des sommes engagées), dès lors que son comportement serait contraire aux statuts et/ou  
règlements de la société  de chasse, ou aux dispositions précédentes ;  ou dangereux pour lui-
même ou pour les autres participants.  
 
«  En tant que chasseur responsable, accédant à un territoire de chasse via une offre 
labellisée Tempo Chasse, je m’engage à » : 

 Être en règle vis-à-vis de la pratique de la chasse, 

 Respecter les règlements de l’association de chasse partenaire qui m’accueille, 

 Participer à la chasse dans les mêmes conditions que les chasseurs locaux, 

 Accepter que l’absence de prélèvement lors de la chasse à laquelle je participe, 
n’entraîne aucune indemnité de dédommagement (la présence de gibier ne pouvant 
être garantie), 

 Respecter les consignes de sécurité données par le responsable de la chasse ou son 
délégué, 

 Respecter l’ensemble des utilisateurs de la nature dans le cadre d’un partage du 
territoire, dans un état d’esprit de courtoisie et de dialogue envers les autres usagers, 

 Respecter l’animal chassé, 

 Prélever uniquement le quota et type de gibier correspondant à l’offre Tempo Chasse 
souscrite. 

 
Nom-Prénom :       Date :  
N° permis de chasser :      Lieu :  
N° validation annuelle :       Signature :  
N° contrat assurance : 


