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L'arrêté interministériel du 27 juin 2001 (Journal officiel du 11 juillet 2001) fixe le montant des redevances
cynégétiques versées à l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) à l’occasion de la
validation annuelle du permis de chasser.

Pour la campagne de chasse 2001/2002, ces redevances s'élèvent à :

-  1 270,00 F pour la redevance cynégétique nationale ;

-  762,00 F pour la redevance cynégétique nationale temporaire ;

-  250,00 F pour la redevance cynégétique départementale ;

-  150,00 F pour la redevance cynégétique départementale temporaire ;

-  96,00 F pour la redevance cynégétique « Gibier d’eau ».

De plus, pour la validation du permis de chasser, il est également perçu pour chacune des quatre premières
redevances précitées :

-  un droit de timbre annuel de 60 F au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des
impôts ;

-  une taxe annuelle de 22 F au profit de la commune où la demande de validation a été présentée (article
L 423-14 du code de l'environnement).

Le tableau figurant en annexe n° 1, qui reprend les éléments indiqués ci-dessus, précise les sommes à
percevoir en francs jusqu'au 31 décembre 2001 par les comptables du Trésor lors de la validation annuelle
du permis de chasser.

Dans le cadre du passage à l'euro, l'arrêté du 27 juin 2001 a également prévu le montant des redevances
cynégétiques versées à l'ONCFS en euros à l'occasion d'une validation annuelle du permis de chasser qui
interviendrait après le 1er janvier 2002.

Ces redevances sont fixées pour la validation au titre de la campagne de chasse 2001/2002 à compter du 1er

janvier 2002 à :

-  194 € pour la redevance cynégétique nationale ;

-  116 € pour la redevance cynégétique nationale temporaire ;

-  38 € pour la redevance cynégétique départementale ;

-  23 € pour la redevance cynégétique départementale temporaire ;

-  15 € pour la redevance cynégétique « Gibier d’eau ».

De plus, en vertu de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, le droit de timbre annuel au profit de
l'Etat est porté à 9 euros à partir du 1er janvier 2002 et le droit au profit de la commune où la demande de
validation a été présentée sera de 3,5 euros.

L'annexe n° 2 précise les sommes à percevoir en euros à partir du 1er janvier 2002 par les comptables du
Trésor lors de la validation annuelle du permis de chasser.

De plus, je précise qu'en application de l'article R 223-27 du code rural, pour la validation du permis de
chasser, les départements de PARIS, des HAUTS-DE-SEINE, de la SEINE-SAINT-DENIS et du VAL-DE-
MARNE sont considérés comme formant un seul département et sont donc soumis à une redevance
départementale unique.

Il en est de même pour les départements de l’ESSONNE, du VAL D’OISE et des YVELINES.
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La loi chasse de 2000 a supprimé la redevance cynégétique « Grand gibier ».

Concernant les redevances temporaires, elles peuvent être transformées en validations annuelles par le
paiement de la différence entre le montant de la redevance cynégétique perçue lors de la validation initiale
et le montant de la redevance cynégétique due pour la validation annuelle (article 3 du décret n° 2001-551
du 27 juin 2001).

Enfin, je précise que l’adresse de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) est :

Base Administrative de Saint-Benoist
5 Rue Saint-Thibault
78610 AUFFARGIS

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE
L'INSPECTEUR DES FINANCES

CHARGÉ DE LA 5ÈME SOUS-DIRECTION

JEAN-LOUIS ROUQUETTE
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ANNEXE N° 1 : Sommes à percevoir en francs par les comptables du Trésor lors d'une
validation annuelle du permis de chasser pour la campagne 2001/2002
faite avant le 31 décembre 2001

TOTAL ETAT COMMUNE
OFFICE NATIONAL
DE LA CHASSE ET

DE LA FAUNE SAUVAGE

Validation départementale . ...................... 332,00 60,00 22,00 250,00

Validation nationale ................................... 1 352,00 60,00 22,00 1 270,00

Validation complémentaire
départementale . .......................................... 250,00 / / 250,00

Validation complémentaire
nationale . ..................................................... 1 020,00 / / 1 020,00

Gibier d'eau . ............................................... 96,00 / / 96,00

Validation temporaire départementale . . 232,00 60,00 22,00 150,00

Validation temporaire nationale .............. 844,00 60,00 22,00 762,00

Extension d'une validation temporaire
départementale à une validation
départementale annuelle ...........................

100,00 / / 100,00

Extension d'une validation temporaire
nationale à une validation nationale
annuelle ........................................................

508,00 / / 508,00

Extension d'une validation temporaire
départementale à une validation nationale
annuelle ........................................................

1 120,00 / / 1 120,00
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ANNEXE N° 2 : Sommes à percevoir en euros par les comptables du Trésor lors d'une
validation annuelle du permis de chasser pour la campagne 2001/2002
faite après le 1er janvier 2002

TOTAL ETAT COMMUNE
OFFICE NATIONAL
DE LA CHASSE ET

DE LA FAUNE SAUVAGE

Validation départementale . ...................... 50,50 9,00 3,50 38,00

Validation nationale ................................... 206,50 9,00 3,50 194,00

Validation complémentaire
départementale . .......................................... 38,00 / / 38,00

Validation complémentaire
nationale . ..................................................... 156,00 / / 156,00

Gibier d'eau . ............................................... 15,00 / / 15,00

Validation temporaire départementale . . 35,50 9,00 3,50 23,00

Validation temporaire nationale .............. 128,50 9,00 3,50 116,00

Extension d'une validation temporaire
départementale à une validation
départementale annuelle ...........................

15,00 / / 15,00

Extension d'une validation temporaire
nationale à une validation nationale
annuelle ........................................................

78,00 / / 78,00

Extension d'une validation temporaire
départementale à une validation nationale
annuelle ........................................................

171,00 / / 171,00


