
ACCA Sadirac / AICA Sadirac-Madirac 

Règlement de Chasse :ANNEXES 1 / Consignes de sécurité Battues  

- Port Gilet et Casquette « orange fluorescent » obligatoire pendant toute la battue 

- A l’arrivée au poste de tir / postez-vous ventre au bois  / Bien repérer vos voisins et signalez-

vous à eux  

- Repérez votre Zone de tir en fonction de votre environnement et la marquée 

- INTERDICTION formelle de vous déplacer avant le signal de fin de traque 

- Ne jamais charger votre arme avant l’annonce du début de traque / décharger votre arme 

dès le signal de fin de traque / Interdiction Formelle de se déplacer avec une arme chargée 

- Les armes chargées sont obligatoirement tenues en main canons orientés vers le ciel et en 

zone de sécurité 

- Interdiction formelle de tirer dans la traque / Sauf consigne individuelle du chef de ligne 

- Le tir doit être fichant en respectant les angles (cf schéma) et à une distance inférieure à 30 

mètres 

- Aucun déplacement n’est autorisé en voiture sauf pour les personnes désignées par le 

responsable de battue dans le seul but de récupérer les chiens 

- Les déplacements vers les postes ou au retour de ceux-ci se font à pied, avec le chef de ligne, 

arme déchargée cassée ou culasse ouverte 

-  si accident porter secours à la victime  ne pas modifier  l’état des lieux tous les participants à la 

battue doivent restent sur place jusqu’à l’arrivée des OPJ.  

Consignes de tir 

- Ne tirer qu’après identification formelle du gibier et en respectant les consignes de sécurité 

- Tout tir à balle s’effectue obligatoirement debout en tir fichant REPERER toutes vos balles 

tirées, le comportement du gibier et sa direction de fuite.  

- Tirer plutôt un animal isolé des autres et doubler si nécessaire 

- Interdiction formelle de déplacer l’animal avant qu’il ne soit marqué après le signal de fin de 

traque à l’aide du bracelet réglementaire 

- Les animaux vus et (ou) abattus feront l’objet des sonneries règlementaires 

- En fin de traque contrôle systématique par le chef de ligne des balles tirées 

- La fin de traque sera sonnée par le responsable de battue ou piqueurs désignés 

ATTENTION « Toute infraction ou manquement aux consignes de sécurité sera susceptible 

d’entrainer sur décision de l’Organisateur de la chasse ou du responsable de battue, à l’exclusion 

immédiate du chasseur sans indemnité et sans préjuger des éventuelles poursuites pénales ou civiles 

qui pourront être décidées par le conseil d’Administration de l’ACCA de Sadirac responsable de 

l’exécution du plan de chasse pour l’AICA Sadirac-Madirac. 

Monsieur ………………………………………………………………… reconnait avoir pris connaissance de la 

règlementation générale de la chasse de l’AICA Sadirac-Madirac et des conditions d’exercice et 

modalités qui y sont liées. 

Il s’engage à les respecter scrupuleusement ainsi que les consignes édictées ci-dessus. 

 

N° permis de Chasser :                                                                      A Sadirac, le  



Zones de tir Interdites et Autorisées  
 

 

Annonces et Sonneries : 
 

1 coup long / Début de traque  

 

2 coup long / Sanglier identifié changement des munitions pour tir à balle 

 

3 coup long / Chiens et gibier sortis de la traque  

 

4 coup long / Fin de battue  

 

Série de coups courts après coup de feu / Gibier mort  

 

Matériel complémentaire obligatoire :  

 

1 corne pour Annoncer les sonneries 

1 couteau pour servir au plus vite l’animal blessé  

1 laisse pour parer à maintenir un chien de la meute en divagation  

2 marquants pour matérialiser votre zone de tir  

 

Consignes de bon sens : 
En cas d’animal blessé marquer et ne pas fouler la trace pour faciliter la recherche au chien 

de sang ou chien rouge. 

Dans tous les cas garder son calme et faire preuve de respect envers les 

autres usages de la nature et du territoire (Propriétaires, Randonneur, 

vtt … )  
                                                                                                        Signature :  


