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Lettre type au préfet pour se retirer de l’ACCA 
LOI du 26 juillet 2000 (J.O du 27 juillet 2000) 

DEMANDE DE RETRAIT DE TERRAINS D’UNE ACCA :  
3 exemplaires pour chaque ACCA concernée envoyés en recommandé avec AR (si vos terrains 
sont sur deux ou plusieurs communes, n’en oubliez aucune, et faites une demande séparée pour 
chaque ACCA). 
 

Nom, prénom 

Adresse  

 

A Monsieur le Préfet de…. (département) 

 

 

Objet : retrait de terres de l’ACCA de …. 

Réf : Loi du 26 juillet 2000 - J.O du 27 juillet 2000 

 

Envoi recommandé avec AR 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Je certifie sur l’honneur ne pas chasser, et au nom de mes convictions personnelles d’opposant€ à 

la chasse, m’engage à ne pas chasser sur l’ensemble des terrains dont je suis propriétaire sur la 

commune. 

La loi votée le 28 juin 2000 (JO du 27 juillet) autorise désormais tout propriétaire non chasseur 

à interdire la chasse sur ses terres. Je tiens à bénéficier des mesures prévues pour faire 

opposition à l’intégration de mes terrains dans le territoire de chasse de l’ACCA à 

l’expiration de l’actuelle période de 5 ans qui se termine à la date anniversaire de la 

création de l’ACCA, soit le ../../…. 

 

Avant les six mois précédant cette date à laquelle votre agrément tacite reconduira l’ACCA 

pour une autre période de 5 ans, j’ai l’honneur de demander le retrait de mes terrains du 

territoire de l’ACCA de  …. 

 

Sont concernées sur cette commune les parcelles cadastrales numérotées … (liste exhaustive). 
(Plan cadastral et éventuellement copie du titre de propriété à annexer). 
 

Je m’engage à procéder à la signalisation de mes terrains matérialisant l’interdiction d’y 

chasser. 

 

Je vous serais reconnaissant(e) de bien vouloir me confirmer par arrêté préfectoral cette 

interdiction prenant effet au prochain anniversaire de l’ACCA. 

 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes 

salutations distinguées. 

 

Fait à …..  , le …. 

Date et signature 


