Modèle de règlement
Battue grand gibier
CONSIGNES DE SECURITE
- Tout déplacement se fait arme déchargée et déverrouillée
- Gilet orange fluo et trompe obligatoire
- Se poster ventre au bois à l’endroit exact ou votre chef de ligne vous a posté
- Prendre en compte son environnement
- Ne charger son arme qu’au début de battue et la décharger au signal de fin de battue
- Respect des consignes particulières de votre chef de ligne
- Ne pas tirer en direction ou à travers un axe routier.
- Respect de l’angle de 30° au débucher comme au rembucher (si autorisation)
- Ne pas tirer au-delà de son voisin de poste
- Ne pas tirer sur un gibier non formellement identifié
- Ne pas quitter son poste entre les sonneries de début et de fin de battue

CONSIGNES DE TIR
- Tir autorisé : sanglier, chevreuil et renard
- Tir proscrit : laie meneuse ou suitée, marcassins et tout le petit gibier
- Munitions : Tir a balle obligatoire

DISCIPLINE
COURTOISIE
PRUDENCE
Le fait de ne pas tirer est aussi un acte de chasse !!!
-

En cas de manquement à ce règlement, les organisateurs déclinent toutes responsabilités.
Toute infraction au règlement sera sanctionnée par une commission compétente.

RAPPEL DES SONNERIES
- Début de battue

1 coup long

- Fin de battue

1 coups longs taïauté

- Interruption exceptionnelle
10 coups longs
(La reprise de la chasse sera ensuite sonnée par 1 coup long)
- Sanglier mort

3 coups (+ taïauté si mort)

- Chevreuil mort

2 coups (+ taïauté si mort)

- Laie suitée

Taïautez + 3 coups

BATTUE GRAND GIBIER
LE …………………..

CONSIGNES DE CHASSE
NOM : ……………………………..

Prénom : ………………………………...

Adresse :
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

N° de permis de chasser : ………………………………………………….
Validation :

nationale

départementale

Je soussigné,
Reconnais :
▪ Avoir pris connaissance du règlement « battue grand gibier ».
▪ De respecter les règles de convivialité et de sécurité élémentaire
Dans tous les cas (négligence, non-respect des règlements des consignes ou
autres…), je reconnais être seul responsable de mes actes et je dégage de toute
responsabilité les organisateurs de cette journée.
Fait à …………….., le …………………….
Signature (précédé de « lu et approuvé »)

