
Le a I de chasse 



a;; 
:.... 
--

C'O 

E 
E 
o 
Vl 

---.-. 
'~~ 

~ ,-= ' . ~ 

- , 
't ' " ) :. 11 
. . I ' . ". , . 

d ~:) I~ 
':', ,l t. ~ _.~~~~'i!.-

:1:1 ' I '~ ~) 1'1: IV 
I 

" . ,.1'L 
~~'.ii. 

Generalitt~s 

Forme du bail de chasse 
11-1 Par t ies au co ntra t 
11 -2 Obj et de la loca ti on 
11-3 Designati on du territoire 
11 - 4 Ouree du bai l 
11 -5 Sou s- loca ti on 
11 - 6 Fin du bail 
11 -7 Rese rve d'un dro i t de chasse au bailleur 
11 -8 Droit de chasse r du ferm ier 
11 -9 Pri x du bai l 

Gestion du territoire 
111 - 1 Amenage ment du te rri t oire 
111 - 2 Nombre de fu sil s 
111 -3 Reg les de securite 
111 - 4 Gardi enn age 
111 - 5 ver i f ica ti on des ti rs-Rec herc he du gib ier 
111 -6 Plan de chasse 
111 -7 Degats de gib ier 
111 -8 Reg ulat ion des anim aux nuisibles 
111 -9 Lac hers de gibi er-Agrain age 

Dispositions fiscales 
IV- 1 Droit d'enregistrement 
IV- 2 Pub l ic i te fonciere 
IV-3 Determ inati on du revenu imposa ble 
IV- 4 Valeur loca tive 
IV- 5 Charges dedu ctibl es et reve nu s distribu es 
IV- 6 Taxe su r la va leur aj outee 

~ f:: . <;:. '.:~.; '.~ ;1, f V 
, 1 .~ ,,.:1 ," .. ;: t 

·"'M"'.-o'"'d""'e""'le--:d-e""b-a-i.,-.I--:-de cha sse---------
"'~". 

',- -" 

11 

11 

III 

IIi1 

Ell 





Le ba i I 
de chasse 
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Le ba il de chasse en raison de I'evolution considerable 
du droit de la chasse ces dernieres annees, est devenu un 
element important de I'exploitat ion de la chasse et des 
te rri toires ruraux. 

Un proprieta ire (le bailleur) loue son dro it de chasse ... 

Un chasseur (le preneur) loue un t erri toi re de chasse ... 

L'operation est monnaie courante ... 

Malheureusement on consta te t res so uvent une ce rtaine 
neg ligence de la part des interesses a prevoir de fa<;:on 
explicite les condi t ions de la convent ion qu'ils passent. 

De la meme fa<;:on, les deux part ies neg ligent t rop sou
vent la fo rme meme de la convention alors qu'il s'ag it 
d'un element importa nt. 





D generalites 
l e bail de chasse est un bail rural de droi t commun, meme s'il a 

ete expressement exclu du statut du fermage (art. l415-1O al. 2 

du Code rural). On lui applique les regles habituelles du contrat de 

louage des choses prevues notamment par I'art icle 1709 du Code 

civil; il n'est cependant assujetti a aucune forme particuliere. 

Ainsi un bail de chasse peut etre verbal ou ecrit. l'on imag ine 

aisement le danger que represente un bail verbal ! 11 est donc 

indispensa ble, pour plus de securite, qu 'il soit fa it par ecrit. 

C'est le bail ecrit sous seing (signature) prive. Ce bail doit etre 

signe par toutes les parties et redige en autant d'originaux qu'il y 

a de parties ayant un interet distinct. Ce bail so us seing prive est 

le plus usuel, mais pour que celui-ci ait da te certa ine et soit oppo

sable a tous ceux qui viendraient a louer le meme droit de chasse 

posterieurement, il est possible de le faire enregistrer sur la 

presentation de trois exemplaires signes du bail sur papier timbre. 

l e bail peut etre enregistre, de preference, a la recette des impots 

du lieu de situation de I'immeuble conformement a I'article 654 

du Code general des impots et au tarif fixe par I'article 680 du 

meme code de 75 euros au 1" janvier 2004. 
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Cet enreg istremen t lui donne ,date certaine», ce qui signi f ie qu 'il 

est opposable aux tiers. 11 importe donc de fa ire proceder a I'enre

gistrement le plus rapidement possible ca r en admetta nt qu'un 

bailleur "amnesique" ait loue successivement la meme chasse a 
deux personnes differentes, c'est celui des loca tai res dont le bail 

aura ete enregistre le premier qui possede un droit inattaquable. 

II est ega lement possible de passer un contra t devant nota ire, ce qui 

don ne une force probante supplementaire a I'acte. 

L'acte notarie ou «authentique» est obligatoire pour tout bail dont 

la duree est egale ou superieure a 12 ans, ca r il doit alors etre so u

mis a la publici te fonciere faite par les soins du notaire au burea u 

des hypotheques. 

l 'acte authen t ique est egalement utilise lorsque le droit de chasse 

est I'accessoire d'un bai l a ferme. Le bail ainsi formalise devient la 

loi des parti es qui peuvent le modifier en cours de contrat des lors 

qu'elles en sont d'accord. l es modifica tions sont appelees .avenants 

au contrat» et doivent egalement etre enregistrees. 





III forme du bail de chasse 
La redaction du bail est I'affai re personnelle des parties au contrat, 

lesquelles ont toute liberte pour y fa ire figurer toutes clauses 

pourvu qu'elles ne soient pas contraires a I'ordre public. 

Chaq ue location de chasse a sa propre specificite et varie de I'une 

a I'autre, suivant les ci rconstances, les intentions reciproques des 

par ties, la situation et la quali te du territoire, tant au regard de la 

chasse que de I'agriculture ou de la sylviculture. 

Cependant, un certain nombre de clauses essentielles sont neces

sa ires a la validite du bail. II en est ainsi de cel les qui concernent les 

parties au contrat, I'objet de la location, la designation des territoi

res loues, le droit d'exercer un ou plusieurs modes de chasse, et la 

duree de la location. 

D'autres clauses ne sont pas obl igatoires, mais doivent etre recom

mandees pour la secu rite des parties au contra!. 

11- 1 Parti es au contrat 

Le ba illeur est genera lement le proprietai re du terra in IouI', son 
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representant lega l (pere, mere, tuteur) ou son mandata ire. Le pro

prietaire peut etre une person ne physique ou une personne morale 

representee par son representant lega l: maire pour une commune, 

gerant pour une SCI, etc ... 

Ce peu t etre ega lement I'emphyteote (titulaire d'un bail a tres long 

terme), I'adm inistrateur judiciaire ou I'usufru itier. Pour I'usufru itier, 

s'ag issa nt d'un bail rural, le concours du nu-proprieta ire est neces

sa ire conformement a I'article 595 dernier ali nea du Code civi l, 

cependant le juge ne resiliera pas les baux dont la duree n'excedera 

pas six ans dans le cas d'un bail qu'il aurait pu co nsentir seu l. 

l e preneu r peut etre, soit une personne physique, un chasseur qui 

loue le droit de chasse, soi t une personne morale (associat ion, 

societe de chasse, societe civi le) representee par son representant 

legal (president, gerant). 

Dans le cas d'une in division , chaque co- indivisa ire est tenu de 

signer le bail pour qu 'il soit va lab le a so n ega rd, toutefois un seul 

peut etre gerant de I'indivision avec I'accord des autres, par le biais 

d'un con trat passe entre eux appele <mandat, qui determinera les 



III forme du bail de chasse 

actes de gestion qui seront accomplis par ce geran!. La location du 

droit de chasse du territoire peut en faire partie. 

11 - 2 Objet de la location 

L'objet de la loca tion est le droit de chasse sur le terr itoire. En f onc

tion de la taille du territoire loue, il peut etre utile de determiner 

quels sont les modes de chasse qui y se ront auto ri ses : chasse a tir 
par armes cl feu DU a I'arc, chasse au vol , sous terre, voire a courre. 

11-3 Designation du territoire 

Le territoire de chasse loue doit etre situe et delimite avec soin et 

de fa<;on tres precise. 11 y a li eu d'enumerer les parce lles cadastra

les louees et d'en prevoir au besoin le panneautage par le preneur. 

Certaines parties du territoire peuvent etre exclues de la location et 

doivent etre enumerees pour eviter tout probleme par la suite. Un 

plan des terres louees est ut ile ca r il pourra etre diffuse aux ch as

seurs et aux invites pour que ce ux-ci en respectent les limites. 

La mise a disposition de biltiments pour le rendez-vous de chasse 

par exemple et eventuell ement des mater iels avec les conditions de 

leur entret ien doit etre ega lemen t prevues dans le contra!. 

11-4 Duree du bail et renouvellement 

La duree du bail est non mains importante. Elle est generalement 

prevue pour une periode de trois, six ou neuf ans, qui se renouvelle 

par tacite reconduction a la volonte des parties. Elle peut etre ega

lement a duree determinee prenant fin a I'issue du bail. La duree ne 

peut en aucun cas exceder quatre-vingt-dix-n euf ans. 

En ce qui concerne le renouvell ement et la resiliation du bail, il est 

recommande de prevoir dans le contrat la clause qui conviendra 

aux deux parties en cause, en se referant notamment a la date de 

signature du contra!. 

A defaut d'une duree precise et conformement a une jurisprudence 

constante, la locat ion es t censee etre faite pour un an et se renou

veler d'annee en annee. En effet, I'article 1774 du Code civil stipule 

que le "contrat est cense fait pour le temps qui est necessa ire afin 

que le preneur recueill e taus les fruits de I'heritage afferme" et I'ar

ticle 1775 du Code civil precise que le "bail ne cesse que par I'effet 

d'un conge donne par ecrit par I'une des parties a I'autre six mois 

avant le terme". 

Ce bail annuel est donc renouvelable, a mains d'une denonciation 

par I'une ou I'autre parti e, faite par lettre recommandee avec avis 

10 ___ _ 
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de reception, six mois au moins avant la fin de la periode de chasse 
en cours, pour prendre effet I'annee cynegetique suivante, soit une 
denoncia tion le 31 aoOt de I'annee N pour une sa ison se terminant 
le dernier j our de fevri er de I'annee N+ 1, la resiliati on prenant effet 
au 1" juillet de cette annee N+ 1, debut de la nouvelle saison de 
chasse. 

Toutefois pour des contrats a dun' e determinee, dans lesquels ne 
figure aucune clause de renouvellement tacite ou autre, la Cour de 
cassation estime que le conge n'est pas necessai re et que le bail leur 
doit quitter les lieux a la f in du contrat sa ns aut re formalite. 

11-5 Sous-location 

La sous-location est toujours de droi t si aucune clause du contrat 
ne I'interdi t (art 1717 du Code civi l). La sous-location suit bien 
evidemment le so rt du bail principal. Ainsi la resiliation du bail 
principal entraine la fi n de la sous-location. 11 en est de meme pour 
I'apport du droit de chasse a une associa tion par exemple, cet 
apport prenant fin au jour de la fi n du bail pr incipal. 

11 importe que le ba illeur soit au moins informe de ces transferts et 
qu'il puisse donner son aval. Cela doi t etre prevu par le contrat. 
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11-6 Fin du bail 

Le ded~s de I'une des parties ne met, en principe, pas fin au bai l. S' iI 
n'y a pas d'inconvenient pour le bailleur, dont les ayants-droit 
continueront a percevoir le loyer, il peut n'en etre pas de meme 
pour le preneur, dont les herit iers ne peuvent ou ne veulent pas 
poursu ivre I'exploitation de la chasse. 
11 importe done de prevoir la possibili te d'une resiliation en cas de 
M cb du preneur. 

La vente du fonds ne doit pas priver le preneur de I'exploitation de 
la chasse jusqu'a la fin du bai l. Atin d'evi ter toute contesta t ion, il 
sera prudent de la prevoir expressement dans le ba il, bien que 
celui-ci soit opposable a I'acheteur surtout si les formalites d'enre
gistrement ont ete accomplies. 

Le bai l peut etre resilie en cours de duree par voie j udiciai re si 
les clauses du contrat ne sont pas respectees par I'une ou I'autre 
pa rtie. 11 en serait de meme si le gibier dispara issa it completement. 
11 y aurait alors resi liation du contrat par destruction de I'objet. 

En cas d'impossibilite parti elle de jouir du droit de chasse, la juris
prudence ad met, soit la resiliation du contrat, soit la diminution du 
prix de location. 
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11-7 Reserve d'un droit de chasse au bailleur 

Le bailleur peut se reserver le droit personnel de chasser sur le 

territoire ou cel ui de disposer de plusieurs fusi ls. Les conditions 

d'exercice de ce droit doivent figurer dans le bail. 

11- 8 Droit de cha sser du fermier 

Le fermier, quant a lui, dispose sur les terres qu'il exploite d'un droit 

de chasser qui est d'ordre public et qui lui est personnel. Ce droit 

ne peut donc etre cede a un tiers. Cependant, ce droit ne s'exerce 

pas sur le gibi er d'elevage et le fermier est tenu de respecter les 

limitations que s'impose le preneur (jours de chasse, prises, etc. ). Le 

preneur peut ega lement s'entendre avec le fermier pour le bon 

en tret ien du territoire et le respect de pratiques ag rico les favora

bles au petit gibier. 

En cas de li tige, la juridiction competente est le tribunal paritaire 

des baux ruraux. 

11-9 Prix du bail 

Le prix du loyer fait partie des clauses obligatoires du contrat que 

constitue le bail de chasse. Sa fi xa tion ne presente a priori pas de 

difficulte. Le prix peut etre fixe autrement qu 'en argent, par exem

pie sous form e de presta tions concernant le gardiennage, les ame

nagements, le repeuplement, etc. 

Pour les baux d'une ce rtaine du,,~e , le loyer en argent est generale 

ment assorti d'une clause de revisions periodiques, qu'exige I'ero

sion de la monnaie. C'est ainsi que le Cahier des charges de l'Office 

national des forets pour I'adjudica ti on du droit de chasse en foret 

domaniale a prevu la revision du loyer en fonction d'une formul e 

mathematique qu i peut etre utilisee par les personnes privees. 

D'autres y prefe rent la clause d'indexation le plus so uvent fixee sur 

le prix du fermage en raison du ca ractere rural du bail de chasse, 

permettant d'etablir une relat ion directe entre I'indexat ion et 

I'objet de la convention qu 'exige I'article 14 de I'ordonnance du 4 

fevrier 1959. 

Depuis la loi du 2 j anvier 1995, les fermages afferents aux terres 

ag ricoles ne sont plus officiellement ca lcules a partir d'une quan

tite de den rees et le prix fermage de celle-ci. Le nouvea u mode de 

ca lcul est base sur une va leur monetai re qui est mise a jour chaque 

an nee. 11 prend en com pte le fermage paye en 1994, serva nt de 

valeur de reference et un indi ce departemental des fermages, 

destine a actuali ser annuellement cette va leur de reference. 

12 ___ _ 



ID forme du bail de chasse 

la composit ion de I'indice des fermages a He definie en 1995 dans 

chaque departement par la commission consu ltative paritaire des 

baux ruraux. la fixation du fermage prevu dans le bail est encadree 

par un arrete prefectoral qui fixe les minima et maxima par cate

gorie de terres et de batiments. 

l es baux recents, conclus sur la base d'une valeur exprimee en 

monnaie, prennent en reference I'indice des fermages publie au 1" 

octobre suivant la date de conclusion du bai l. Ai nsi, pour les baux 

conclus entre le 1" octobre 2003 et le 30 septembre 2004, c'est 

I'indice des fermages 2003 qui servira d'indice de reference. Au 4 

janvier 2005, taus les baux devront etre en euros a I'hectare et les 

quintaux de ble seront donc aux oubliettes avec la reference au prix 

du ble-fermage. 

Une autre solution est d'utiliser le prix du gibier tel qu'il ressort de 

la mercuriale des Halles de Rungis (Ministere de l'Agriculture -

Service des Nouvelles du Marche - 202, rue de la tour Cent ra 124 -

94566 Rungis Cedex) ou d'etablir un "panier de denrees" ayant un 

lien avec I'objet de la location (prix du fermage+ prix du gibier par 

exemple). 

13 ___ _ 
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DD gestion du territoire 
111 - 1 Amenagement du territaire 

L'entretien du territaire est la garantie pour le bailleur du maintien 

de la valeur cynegetique de son fonds. II importe donc que des 

regles de gestion soient prevues. 

Des contrats de services peuvent etre condus par le preneur avec la 

Federation departementale des chasseurs, notamment pour la rea

lisation d'amenagements cyneg<'tiques, grace a I'aide des techni 

ciens cynegHiques federaux. Le preneur peut egalement decider 

d'adherer a un GIC qui se consacrerait, par son objet, a I'amenage

ment des territoires de ses adherents. 

En outre les dispositions du schema departemental de gestion 

cynegHique Habli par la federation peuvent egalement etre appli

cables au territoire. 11 convient de s'en preoccuper, soit aupres de la 

federation, soit aupres de la Prefecture du departemenl. 

Une adhesion obligatoire a un Groupement d'lnter"t CynegHique 

ou a la Federation departementale des chasseurs peut egalement 

figurer dans les clauses du bail en dehors des cas OU elle peut etre 

rendue obligatoire par la loi. 

111-2 Nambre de fusils 

Afin de moderer la pression de chasse, le contrat peut prevoir une 

limitation du nombre de fusils par jour de chasse. II peut egalement 

prevoir la limitation des jours de chasse dans I'annee, la limitation 

des prises, etc ... 

111-3 Regles de securite 

11 est utile que le preneur s'engage, en tant qu'organisateur de 

chasse, a faire respecter les regles de securite inscrites dans les tex

tes iegislatifs ou reglementaires, ou recommandes par les autorites 

cynegetiques sur le territoire objet du contral.' 

II convient egalement qu'il s'engage a faire respecter une bonne 

discipline cynegetique sur le territoire et que des sanctions soient 

prevues contre les chasseurs peu scrupuleux qui peuvent, par leurs 

actions, porter atteinte a la valeur du territoire de chasse. 

, Voir 10 brochure de !'ONCFS n·28 
«La securite a fa chasse-Memento Cl I'usage des organisateurs» 

----____ 15 ______ __ 





11 dispositions fiscales 
IV-l Droit d 'enregist rement 

Depuis la loi n° 98- 1267 du 30 decembre 1998, les locations de 

chasse ne sont plus assujett ies au droit d'enreg istrement aupres du 

service des impots (ancien article 635-11, 8° du Code general des 

impots). 

Des lors I'enregistrement d'un bail de chasse aupres du service des 

impots n'est plus une obligation, mais ce t enregistrement rend le 

bail opposa ble aux tiers en lui donnant une date certaine. II 

convient done de proceder iJ ce tte formalite. 

Pour les locations de chasse en cours iJ la date de la publication de 

la loi sus-vi see, ces dispositions ne s'appliqu ent qu'aux loyers cou

rus iJ compter de la date d'ouverture d'une nouvelle periode. 

IV- 2 Publicit!' fonciere 

Le bail de chasse de plus de douze ans (acte authentique) est sou

mis iJ la formalite de la publicite fonciere, iJ la conservation des 

hypotheques du lieu de la situation des biens, au taux de 0,60f0. 

(art icle 742 du Code general des impots). Cette fo rmalite est 

accompli e par le nota ire auteur de I'acte. 

IV- 3 Determination du revenu imposable 

Le revenu brut des immeubles ou parti es d' immeubles donnes en 

loca t ion, es t constitue notamment par le montant des recettes 

bru tes per, ues par le proprietaire. 

Dans les recettes brutes de la proprit'te sont co mprises nota mment 

ce lles qui proviennent de la location du droit de chasse ayant son 

ori gine dans le droi t de propriete ou d'usufruit (article 29 du CG I). 

En out re, pour I'evaluation forfaitaire minimale du revenu imposa 

ble d'apres certa ins elements du train de vie, la location de droits 

de chasse et la participation dans les societes de chasse sont prises 

en consideration pour deux fois le montant des loyers payes ou des 

participations versees lorsqu'il depasse 4 600 euros (article 168- 11 

du Code general des impots). 

19 ___ _ 



modele de bail de chasse 
(3 adapter 3 I'a ide des clauses evoquees ci-dessus) 

Entre les soussignes 

M.x. .. (nom. prenoms. profession et domicile) (ou la Sel W repre
sentee par son gerant ou le GFA. le GF. etc.). d'une part et 

M. Z ... (n om. prenoms. profession et domicile) (ou la societe de 
chasse de V representee par son president . etc.). d'autre part. 

11 a ete convenu et arrete ee qui suit 

M. X ... loue a M. Z .. . le droit exclusif de chasse et de passage sur 
les territoires suivants : 

Les terrains situes dans la commune de ''' , lieu dit .. ,' et d'une 
contenance de ... hectares environ. fi gurent au cadastre de ladite 
commune, section .. .. . n° .... 

En outre le preneur pourra disposer du rendez-vous de chasse 
situe a .... qu'i1 devra entretenir en bon etat et faire assurer a ses 
frais. 

La presente loca tion est fa ite pour une periode de trois annees (ou 
pour toute autre duree) consecutives commen<;ant a partir du I" 
juin 20 ... pour finir le 31 mai 20 .. .. 
A I'expiration de cette premiere periode de trois annees (ou pour 
toute autre duree) et fa ute par les parties de s'etre prevenues au 
plus tard six mois a J'avance par lettre recommandee avee 
demande d'avis de reception. c'est-a-dire le (da te a determiner) 
au plus tard. le present bail se continuera par tacite recon duction 
pour une nouvelle periode de tro is ans et ainsi de suite. 

En cas de decb du bailleur. la presente location ne pourra etre 
H~siliee. 

En cas de dece:s du preneur, la location pourra etre resiliee. En cas 
de vente totale ou partielle. la presente location ne sera pas (ou 
sera) resi liee. 

Le present bail est consenti moyennant un loyer annuel de ... 
payabl e au domici le du bailleur en une seule fois et d'avance le 
(date iJ determiner) de chaque annee et pour la premiere fois le 
(date iJ determiner). 

22 ___ _ 



III mode le de bail de chasse 

OPTION REVISlON 

Le montant du layer pourra, a la demande de rune des parties, etre 
revise avant le (date a determiner) precedant I'expiration de cha
que periode trienna le (ou autrel. 

L'autre partie pourra, si elle desire, resilier le bail a partir de la fin 
de la periode triennale en cours a cond ition de prevenir le contrac
tant par lettre recommandee avec demande d'avis de reception 
dans un delai de dix jours a compter de la date a laquelle le nou
veau loyer lui aura ete communiquee. 

OPTION INDEXATION 

A I'echeance du (date a determiner) de chaque annee, le layer est 
revise pour I'annee a venir en fonction du cours du fermage (a 
adapter, une autre base d'indexatian peut etre retenue des lars 
qu'elle a un rapport direct avec I'objet du contrat ou I'activite 
d'une des parties (voir prix du bail). 

Le present bail est consenti aux conditions suivantes : 

Le preneur aUTa le droit de s'adjoindre telles personnes que ban 
lui semblera sans limitation du nombre de fusils (ou avec une limi
tation de ... (usils). 

11 repondra personnellement des degats de gibier au cas ou il en 
serait reclame par les proprietaires ou fermiers riverains et sous
crira une assurance convenable dont il devra fournir chaque 
anm'e la copie de r attestation en meme temps que le paiement 
du prix de location. 

11 sera tenu de faire garder la chasse, de proceder ou de faire pro
ceder a la destruction des animaux nuisibles, et d'assUTer la garde 
du territoire et ramenagement du territoire. 

A Mfaut de paiement du loyer a son ';cheance, le present bail sera 
resolu de plein droit, un mois apres mise en demeUTe de payer 
adressee au preneUT par lettre recommandee avec demande d'avis 
de reception. 

Le preneur aura le droit: 
• d'utiliser pour cultures a gibier les terres su ivantes ..... ; 
• d'amenager des points d'eau et des sentiers de piegeage ; 
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11 modele de bail de chasse 

• d'interdire I'entree des terrains pendant la periode de reprod uc
tion du gibier ; 
• de clare les bois, de clotures qui resteront sa propriete a I'expi
ration du bail; 
• de tracer dans les bois taus sentiers d'asso mmoir, d'agrainage et 
layo ns qu'il jugera utiles. 

11 devra jouir en ban pere de famill e et faire son affaire person
nell e de toutes reclamations pouvant etre adressees au bailleur 
par les riverains au sujet des degats causes aux recoltes par le 
gibier. En consequence, il devra suivre tous prod~s pour son 
compte, et, dans le cas ou le bailleur sera it assigne, suivre le pro
ces sous le nom de celui- d. 

Le bailleur, de son cote, s'engage a remeltre aussitot que possi
ble, et, en taus cas, en temps utile, toutes les pieces Oettres, actes 
judiciaires QU extrajudiciaires) qu 'i1 pourrait recevoir a eet egard, 
et s'interd it de transiger sur lesdites demandes sans le consente
mcnt expres et par ecrit du preneur. Toute transaction, toute 
reconnaissa nce de respollsabilite sans accord expres du preneur le 
libererait de son obligation. 

Le preneur ne pourra ceder son droit au present bail ou faire 

apport de son droit a une association de chasse ou sous louer en 
tout ou par tie sans le consentement expres et ecrit du bailleur. 

De son cote le bailleur 

• ne garantit pas le rendement de la chasse, 
• se reserve le droit de chasse en tout temps sur la propriete fai
sant I'objet des presentes lajouter s' iI y a lieu qu'il peut se faire 
accompagner d'un ou plusieurs invites} ; 
• se reserve de presenter la demande annuelle du plan de ehasse, 
• fixe les periodes et jaurs de chasse, les especes pouvant Hre 
ehassees, les quanti to's. 

11 en tretiendra la propriete en ban etat et I'exploitera normale
ment. 

11 s' interdira de deFrieher aucun bois aetuellement existant sur la 
propriete, de faire nettoyer les bois le'est-a-dire enlever les ronees, 
bruyeres, epin es et fau x bois fo rmant fourre) de donner des per
missions de rama sser le bois mort. 

11 ne pourra reclamer au preneur d'indemnite pour les dommages 
causes a son fonds par les lapins que dans le cas de dommages 
graves mena\ant J'existence meme dudit fond s. 
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m modele de bail de chasse 

Les droits d'enregistrement des presentes ainsi que toutes taxes 
cxistantes DU a veniT sur les ch asses lout~es ou gardees sont a la 
charge du preneur. 

Si le bail est notarie, les frais et honoraires du present acte sont 
egalement a sa charge. 

OPTION ACTE SOUS- SEING PRIVE 

Fait en trois originaux dont un pour l'Enregistrement. 

A .. . , le ... 
Lu et approuve Lu et approuve 
(en toutes lettres monuscrites) (en toutes fet tres manu5crites) 

Signature de X ... Signature de Z ... 

DU 

OPTION ACTE NOTARIE 

Fait et passe a i'etude du notaire soussigne 

Le .. , 

Apres lecture faite, les parties ant signe avec le notaire. 

OPTION BAll DE PLUS DE DOUZE ANS 
ACTE NOTARIE 

La presente location sera publiee au Bureau des hypotheques de 

... par les soins du notaire soussigne et aux frais du preneur, de la 
ma nii~re et dans les delais prevus par la loi. 

Pour I'execution des presentes et de leurs suites, les parties font 
election de domicile a ... 

Cette eJection de domicile est attributive de juridiction. 
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