
 

Demande d’agrément d’un :
 

 Garde-chasse particulier
    Garde-pêche particulier
    Garde des bois particulier

 Garde voirie routière
 Agent de développement de la fédération des 

chasseurs

 Première demande
 Renouvellement 

Application des articles R 29-1 et R 15-33-24 et suivants du code de procédure pénale
Application des dispositions des articles R 428-25 et suivants du code de l’environnement

 Photocopie d’un justificatif d’identité du 
candidat en cours de validité (carte nationale 
d’identité, passeport).

 Pour un garde-chasse     :  
- photocopie du permis de chasser en cours
de validité et   du volet de validation

 Attestation sur l’honneur du détenteur des 
droits de garde (conformément à l’article 29-1 
du Code de procédure pénale).

 Pour un garde voirie routière     : 
- photocopie du permis de conduire.

 La demande d'agrément du garde particulier 
(en application de l’article R. 15-33-24 du code 
de procédure pénale), complétée, datée et 
signée par le propriétaire ou détenteur des 
droits d’usage.

 E  n cas de demande de r  enouvellement     :   
- photocopie du dernier arrêté d’agrément 

 L’arrêté préfectoral reconnaissant l’aptitude 
technique du garde particulier dans la ou les 
spécialités demandées (chasse, pêche, bois et 
forêts, voirie routière).

 Pour une première demande     :   
- photocopie de l’attestation de suivi de 
formation à l’aptitude technique de garde 
particulier

E  n cas de demande de   renouvellement   joindre la carte de commissionnement.

Si carte égarée veuillez cocher la case  
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LISTE DES PIÈCES CONSTITUTIVES DE VOTRE DOSSIER 
DE DEMANDE D’AGRÉMENT DE GARDE PARTICULIER

 
 Le DOSSIER COMPLET doit être retourné à la :

SOUS-PRÉFECTURE DE MILLAU

Service du greffe des associations et réglementation générale

39 avenue de la République – BP 10354 - 12103 MILLAU CEDEX



Article 29-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE 

Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 16

Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre 
titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du 
département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.

Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :

1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si 
elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des 
mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données à
caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 ;

2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en Conseil 
d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ;

3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 ;

4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les 
propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.

Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les 
conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes 
particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont 
déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent 
en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019. 
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PARTIE À REMPLIR PAR LE COMMETTANT (PROPRIÉTAIRE OU DÉTENTEUR DES DROITS D’USAGE)  

Je soussigné  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom : ……………………………………..................Prénom : ……………………………………………............................................

Qualité ………………………………………………………………………………………………………………….................................

Adresse :……………………………………………………………………………………….……………..........................................…. 

Code postal : ………………………....................… Commune : .....................................................................................................

Téléphone : ..............................................

Nom de la Société, Association , Groupement , ou Collectivité : 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................…

SIGLE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si c’est une association, précisez le N° RNA : W……………………………………………………………………..

Commissionne :  

Nom : ……………………………………………………................Prénom : ………………………………………………..........................

Profession : ……………………………………………………………………………………………….......……….…...................................

Né(e) le : ………………………..........................................à………………………………………….............……………..........................

Adresse :……………..…...................................................................................................................………………................................

Commune :...............................................................................Code postal : ..............................…..

Téléphone : ..................................................

Pour assurer la surveillance des biens suivants : …................................................................................................................................

Dans l’hypothèse où la surveillance des biens susvisés était déjà assurée par un ou plusieurs autres gardes particuliers,
veuillez indiquer  leur identité ci-dessous. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Conditions d'exercice des fonctions de gardes particuliers :

 bénévolat 
  défraiement
  rémunération

Le candidat est assermenté pour la surveillance du territoire d’une autre association de chasse ou de pêche ou 
propriété privée :

  oui   non

Dans l’affirmative, merci de préciser la date de prestation de serment et le Tribunal ayant reçu la prestation de 
serment : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je certifie avoir pris connaissance des causes d’incompatibilité d’exercice des fonctions de garde particulier énoncées ci-
dessus (conformément à l’article 29-1 du Code de procédure pénale), et atteste que le candidat proposé n’entre pas
dans leur champ d’application. 

Fait à ………………………………………………………………………..… le ……...…………………………………

SIGNATURE DU COMMETTANT 
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PARTIE À REMPLIR PAR LE CANDIDAT GARDE PARTICULIER  

Je soussigné(e)

Nom : ……............…………….................…………………………………………….Prénom : ……………………………………….…………………….…….....

déclare sur l’honneur : 

 que je n’exerce pas les fonctions de garde particulier pour le compte d’autres personnes ou associations.

 que  j’exerce  déjà  les  fonctions  de  garde  particulier  pour  le  compte  de  la  ou des  personnes,  ou  associations
suivantes : 
……………………………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………………………................................

 que je n’exerce pas les fonctions d’officier de police judiciaire, d’agent de police judiciaire ou d’agent de police
judiciaire  adjoint,  d’ingénieur  technicien  ou  agent  de  l’Office  National  des  Forêts  et  des  services  forestiers  de  la
Direction Départementale des Territoires, d’agent de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, de l’Office
Français de la Biodiversité ou des parcs nationaux, garde-champêtre.

 Que je ne suis  ni  propriétaire ou détenteur  de droits  réels  immobiliers  des propriétés  qui  sont soumises à ma
surveillance.

 que je ne fais pas partie des membres du conseil d’administration de l’association détentrice des droits qui me
commissionne.

Fait à …………………………………………… le……………………………………             

SIGNATURE DU GARDE

En cas  de  cessation  de  fonction,  merci  de  bien  vouloir  prévenir  la  Sous-préfecture  de  Millau  –  39,  avenue  de  la
République - 12100 MILLAU -  Tél : 05 65 61 17 00
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RÉCAPITULATIF DES SITUATIONS ANTÉRIEURES  

Uniquement pour un renouvellement d'agrément de chasse 

Nom : …………………………………………..............................… Prénom : ………………………………………………….............

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………......…………………………………………………………

- Dates du 1  er   agrément et des éventuels renouvellements     : ….....................................................................................................

- Continuité de l’agrément    - Discontinuité de l’agrément  

- Superficie totale concernée par le ou les agréments : ….............................................ha

- Vous exercez votre fonction à titre : professionnel       bénévole  

- Bénéficiez-vous d’un dédommagement forfaitaire ?  Si oui, lequel ……………………………………

- Votre mission intègre-t-elle les domaines suivants ?

NON OUI

Domaine 1 : Conseil et gestion, aménagement   
Domaine 2 :  Police et surveillance du territoire   
Domaine 3 :  Régulation des espèces classées nuisibles   

- Si vous avez répondu « oui », précisez vos actions :

- concernant le domaine 1 :
NON OUI

- Participez-vous au plan de chasse dans votre société ?   
(préparation – demande et chasse)

- Participez-vous au suivi de l’état des populations gibier sur votre territoire ?   
(comptage – tableau de chasse – autres) ……………………………………

- Participez-vous à la mise en place d’aménagements propres
   à des espèces gibier ?                                   

Lesquels ? ………………………………………………………...................….
…………………………………………………………...................

- concernant le domaine 2 :
NON OUI NOMBRE

   - Avez-vous déjà constaté des infractions ?   …….
   Si « oui », y avez-vous donné une suite ?   …….

- Procès-verbal au Procureur ?   …….
- Compte-rendu écrit à votre Président ?   …….

- Autres suites, précisez : …………………………………….........……….…
                    ….......................................……………………………………….....…….……..

- concernant le domaine 3 :
NON OUI

- Participez-vous à la régulation à tir ?   
- Etablissez et transmettez-vous le bilan numérique annuel ?   

Précisez le nom des espèces concernées : ………………………...........…
……………………………………………………………………………............

- Tenez-vous un cahier relevant vos activités et observations ?   

Fait à ………..........................……………….., le …………..…………...........

SIGNATURE DU GARDE
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