
ACCA Sadirac / AICA Sadirac-Madirac 

Règlement de Chasse :ANNEXES 2 / Règlement chasse Approche / Affût du 

grand Gibier et du Renard.   

Consignes de Poste : 

- Le tireur exercera uniquement dans la limite des espaces désignés par le Président de l’ACCA. 

- Seront privilégiés les secteurs sensibles où les battues de chasse classiques ne peuvent être 

entreprises. (Proximité des routes, zones urbanisées, limites de territoire, champs cultivés …. 

Propriété en opposition cynégétique intervention à la demande des propriétaires.)  

- Avant chaque sortie le chasseur avertira par SMS le président de l’ACCA ou le responsable 

Affût/Approche désigné par le Conseil d’Administration 

- Le chasseur se verra remettre par le président de l’ACCA une autorisation individuelle valable 

du 1er juin au 31 décembre de l’année en cours, le ou les bracelets des espèces concernées 

ainsi qu’une copie de l’arrêté préfectoral fixant plan de chasse. 

- Dès l’animal abattu, le tireur informera immédiatement le président de l’ACCA qui pourra 

exiger le contrôle de l’animal abattu. Une photo de l’animal sera transmise au président de 

l’ACCA. 

- Dans le cas où l’animal est blessé, le tireur en informe le Président qui désigne un conducteur 

de chien de rouge pour tenter de retrouver l’animal. En cas d’échec, l’animal sera considéré 

comme tué et le bracelet sera remis au président de l’ACCA. 

- Interdiction formelle de déplacer l’animal avant qu’il ne soit marqué  

- La Chasse à l’affût et à l’approche prendra fin le 31 décembre. A cette date, les bracelets non 

utilisés seront remis au Président de l’ACCA. Les bracelets non utilisés seront confiés pour 

exécution au chef de battue. 

Consignes de tir et transport des armes : 

- Seuls les tirs à balle ( carabine obligatoire ) ou à l’arc sont autorisés pour la chasse du 

chevreuil et du sanglier 

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

(prise en compte de son environnement, respect strict des angles de 30°) 

- 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 

- Il est interdit de tirer en direction des lieux de rassemblement du public, habitations et 

bâtiments (y compris caravanes, remises, abris de jardin). 

- Il est interdit de porter une arme à feu chargée sur les routes, voies et chemin goudronnés 

affectés à la circulation publique, de tirer dans leur direction ou au-dessus. 

- Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d’un véhicule que démontée ou 

placée sous étui, dans tous les cas l’arme doit être déchargée. 

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

susceptible d’entrainer après audition du mis en cause et sur décision du conseil 

d’administration et du président de l’ACCA , 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. 



 

Règles d’attribution et Tarifs : 

- 1 bracelet Chevreuil et/ou 1 bracelet Sanglier attribués à l’ACCA de Sadirac pourra être 

attribué à 1 adhérent dans un maximum de 5 adhérents bénéficiaires par année cynégétique 

et désireux de pratiquer le tir à l’approche ou à l’affût. 

- Les candidatures devront être formulées directement par écrit au président de l’ACCA de 

Sadirac avant le 1er Juin pour l’année en cours. 

- En cas de surnombre, un tirage au sort sera organisé en Conseil d’administration. 

 

- La carte Grand Gibier de l’ACCA de Sadirac est obligatoire. 

- Le tarif du bracelet sont fixés en Assemblée Générale  

 

Ainsi : Gratuité si la venaison est restituée à l’ACCA et ainsi distribuée aux propriétaires et 

chasseurs de grand gibier participants à la battue dans les jours immédiats à la réalisation du 

prélèvement. 

Chèque de caution de 50€ pour le bracelet chevreuil / 100€ pour le bracelet sanglier qui sera 

mis à l’encaissement par le trésorier de l’ACCA de Sadirac en cas de conservation de la 

venaison par le chasseur réalisant le prélèvement. 

Approuvé par vote à l’Assemblée générale du 01 Juin 2018 

 

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  

  


