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Résumé Le droit de chasse appartient au propriétaire du terrain. Selon les cas, ce droit peut être
exercé directement ou loué dans un cadre strictement privé ou faire l'objet d'une gestion plus
ou moins administrative ou encore être transféré obligatoirement à une structure. Seront
distingués les territoires où les droits: - sont gérés de manière totalement privée sur des
propriétés privées; - sont gérés par l'Etat sur son domaine : forêts domaniales (CE L 422-29),
chasse maritime (CE L 422-28), domaine public fluvial (CE D 422-28), terrains militaires;
- sont gérés directement par d'autres organismes publics (notamment les collectivités
locales)sur leur propre domaine; - sont transférés par arrêté préfectoral à une ACCA sans
distinction des terrains en opposition pour le gibier d'eau et les colombidés (CE L 422-10);
- relèvent de la gestion collective dela commune (Alsace Moselle CE L422-13); - sont
transférés à la fédération départementale des chasseurs (enclave CE L 422-20). Certains cas
particuliers figurent dans la couche N_CHASSE_EXERCICE. Les territoires de la présente
couche ne doivent pas, par construction, se recouvrir.
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Description Département de l'Isère

Emprise géographique
Ouest 4.741314916187995

Est 6.521100072119119

Sud 44.797256858254784

Nord 46.17585884615101

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Scan 25 Code de l'Environnement: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?

cidTexte=JORFTEXT000000261850&dateTexte=&categorieLien=id
n_chasse_droit_zinf_s_038
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