
                                 CONSIGNES SANITAIRES   

A lire par le responsable de battue avant toute journée de régulation par la chasse 

 
En complément des consignes sur la sécurité à la chasse, je vous remercie de prendre en compte les mesures 

sanitaires suivantes : 

Par dérogation, nous avons aujourd’hui le devoir de procéder à la régulation par la chasse pour limiter les 

populations de grands gibiers (sanglier / chevreuil / cerf rayer si nécessaire la mention inutile… !!!). 

Notre sérieux, notre sens des responsabilités à l’égard du monde agricole qui subit des dégâts doit être 

irréprochable. Notre mission est d’éviter une forte prolifération des sangliers. Nous agissons ici dans le cadre d’une 

mission d’intérêt général confiée par le Préfet. 

Aussi et pour éviter toute propagation du virus COVID 19 voici les consignes à mettre en œuvre : 

 Masque obligatoire pour tous en présence d’autres personnes (on peut l’enlever une fois arrivé au poste) 

 Utilisation de gel hydro-alcoolique à l’arrivée et au départ du lieu de RDV 

 Aucun rassemblement à l’intérieur dans le RDV ou la cabane de chasse – fermeture de la cabane de chasse. 

 Aucun repas collectif, avant ou après chaque opération n'est autorisé 

 Toutes les consignes sont données en extérieur avec une distanciation d’au moins 1 m entre les personnes. 

 Les personnes à risque seront invitées à limiter leur participation ou pourront bénéficier de mesures adaptées 

(information du poste à tenir par téléphone avec lecture des consignes de sécurité).  Retour chez elles sans passer par 

le RDV de chasse, immédiatement après l’annonce de la fin de la chasse. 

 Préparation de la venaison : 

- Trois personnes autorisées, munies de masque OU d’une visière translucide, ainsi que de gants (obligatoire). 

- les parts de venaison seront placées par les 3 personnes les ayant préparées dans un récipient présenté par chaque 

chasseur. Ce dernier mettra le plus vite possible ce récipient au frais pendant 24 H minimum, sans toucher la 

venaison. 
 

Toute personne ayant été déclarée "cas contact" aura l’interdiction de participer à toute battue dans l'attente des 
résultats de son test. 
Toute personne déclarée positive au COVID 19 quelques jours après la battue devra impérativement le signaler au 
détenteur de droit de chasse ou au responsable de battues. 
 

Le responsable de battue devra informer la fédération des chasseurs au plus tôt si une ou des personnes n’appliquent 

pas les consignes. Un rapport sera également effectué dans le cahier de battue. 
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