10 – Identifier le gibier avant le tir ! Les tirs
seront faits debout, sur une courte distance
permettant un tir parfaitement fichant.

11 – Ne tirez pas sur un gibier si les chiens sont
trop proches.

12 – Ne vous déplacez pas pendant la battue. Si
un animal est blessé signalez la direction de
fuite.
13 – Ne tirez plus après le signal de fin de traque et
faites suivre les coups de trompe.

14 – Après le signal de fin de traque, attendez le
retour de votre chef de ligne afin de lui rendre
compte.

Ce triptyque vous est proposé gratuitement
par le site http://www.chasseprecision.com.
N’hésitez pas à nous rejoindre, partager le site
internet et diffuser très largement ces règles !
Vous avez aussi la possibilité de modifier
selon vos besoins ce document pour répondre aux
consignes particulières de votre règlement.
Très bonne chasse à tous et à bientôt sur
notre forum !

Règlement de battue

Vous pouvez modifier ce triptyque à votre
convenance tant que vous gardez un lien vers
http://www.chasse-precision.com

15 – Ne déplacez jamais un gibier non bagué soumis
au plan de chasse.

https://www.chasseprecision.com

http://www.chasse-precision.com
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5 - Pendant vos déplacements à pied pour aller
Introduction :

Quelques règles de sécurité :

Comme toutes les activités, la chasse induit
des risques qui lui sont spécifiques. En effet, chaque
année des incidents et accidents sont déclarés à
travers la France et le monde. Pour la saison de
chasse 2015 – 2016 l’ONCFS recensait en France 146
accidents de chasse soit une progression de 20%
comparé à la saison précédente ! Même si ce
constat ne remet pas en cause la tendance à la baisse
des accidents de chasse depuis les 20 dernières
années, il rappelle cependant aux pratiquants qu’il
reste des efforts à faire et que la vigilance est de
rigueur.

1 - Ne sont admis à la battue que les chasseurs

Rappelons aussi que les principales causes
d’accidents mortels relevées lors de cette saison
sont :
-

Le tir sans identification du gibier
Le tir en direction de la traque ou sans
respect de l’angle des 30°

À la vue des principales causes, vous l’aurez compris,
il n’existe aucune fatalité et un minimum
d’autodiscipline permettrait de pratiquer cette
activité plus sereinement.

munis du permis de chasser validé, conforme
aux textes en vigueur dans le département et
accompagné de l’attestation d’assurance en
cours de validité.
2 - Tout chasseur doit se conformer aux
consignes qui lui sont données par le présent
règlement de battue et aux consignes
particulières données par l’adjudicataire, le
président, le capitaine de chasse et le chef de
ligne.
3 - Chaque chasseur devra obligatoirement
porter un vêtement fluorescent de couleur
rouge/orange ou jaune. Le bandeau fluo du
chapeau n’est pas considéré comme un
vêtement réglementaire.

4 - Pendant les déplacements en voiture, l’arme

doit être déchargée et rangée dans une housse.
http://www.chasseprecision.com

au poste, l’arme doit être déchargée, cassée ou
la culasse ouverte. Pendant ces déplacements,
ne gardez jamais l’arme dans la housse.

6 - Une fois arrivé à votre poste, vous baliserez

immédiatement votre angle de tir en respectant
l’angle des 30° soit 5 pas à gauche et à droite et
3 pas en arrière.

7 – Une fois en poste, vous prendrez contact avec
vos voisins afin de repérer leur poste et de vous faire
repérer.

8 – En poste, vous n’effectuerez aucun
déplacement ! Vous garderez l’arme en main le
canon pointé vers le sol ou en l’air. Le canon ne
pointera jamais un voisin ou une ligne de battue.

9 - Vous pourrez tirer dès le 1er coup de
trompe à condition que toutes les règles de
sécurité soient mises en œuvre, sauf consignes
particulières.
Amateur et passionné

