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FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MARNE 
RD5 – Lieu dit Mt Choisy Fagnières - CS 90166 - 51035 CHALONS EN CHAMPAGNE 

 

Décision n° ED_11_01_23_1 d’exclusion définitive de l’Association Communale de Chasse 

Agréée de Courtisols à l’encontre de Monsieur D.B. 

Le président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne 

 

Vu les articles L. 422-21 et R. 422-63 du code de l’environnement,  

Vu les statuts de l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de Courtisols,  

Vu la demande d’exclusion définitive du Président de l’ACCA de Courtisols à l’encontre de Monsieur D. B. en date 

du 14 décembre 2022. 

Considérant les infractions commises par Monsieur D.B. et reconnues par lui : Le 6 novembre 2022 lors d’une battue 

aux faisans, Monsieur D. B. a tiré sur la ligne en direction d’un autre chasseur posté (impacts ou retombés de plombs 

sur un autre chasseur et un véhicule). 

Sur proposition du Président de l’ACCA de Courtisols.  

 

DECIDE 

Article 1 Une exclusion définitive de l’Association Communale de Chasse Agréée de Courtisols est prononcée 

à l’encontre de Monsieur D. B. demeurant au xxxxxxxx, 51520 xxxxxxx 

 

Article 2 L’exclusion définitive est prononcée pour une durée indéterminée à compter de la date de 

notification de la présente décision. 

 

Article 3 Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux devant la 

juridiction administrative territorialement compétente dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification.  

 

Article 4 La présente décision sera publiée, anonymisée, sur le répertoire des actes officiels de la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Marne. 

 

Article 5 Les services de la fédération départementale des chasseurs sont chargés de l’exécution de la 

présente décision dont une ampliation sera adressée à : 

• Monsieur le directeur départemental des territoires de la Marne ; 

• Monsieur le Préfet de la Marne ; 

• Monsieur le président de l’ACCA de Courtisols ; 

• Madame le Maire de Courtisols ; 

• Monsieur le chef du service départemental de l'Office français pour la biodiversité de la Marne. 

 
À Fagnières, le 16 Janvier 2023  

 
Le Président de la Fédération départementale des Chasseurs de la Marne 

Jacky Desbrosse 

 

 


