NOTE D’INSTRUCTION à l’attention des Présidents
d’ACCA, AICA, CP, détenteurs de droit
de chasse et chasseurs

DEROGATION
CONFINEMENT phase II
CHASSE & REGULATION
DE LA FAUNE SAUVAGE SUSCEPTIBLE
D'OCCASIONNER DES DEGATS

Les règles du confinement se sont assouplies depuis
le 28 novembre. Cette note a vocation à préciser la
mise en œuvre de la nouvelle dérogation accordée par
Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie et de répondre
aux questions d’interprétation.
La Fédération des Chasseurs est à disposition pour
toute précisions complémentaires.

Les nouvelles règles du confinement permettent aussi, dorénavant, de pratiquer la chasse
individuelle dans un rayon de 20 kilomètres et pour une durée maximum de 03h00
00.

Chasse
individuelle...

Dans cette limite, tous les modes de
chasse sont-il autorisés ?

4 OUI sous condition du respect :
8 des règles sanitaires : chasse individuelle ou
entre personnes vivants sous le même toit.
Dans la limite de 20 km et 3 heures
(départ et retour à votre domicile).

8 des règles préfectorales et fédérales :
arrêté préfectoral et SDGC.

Dérogation
régulation...

Après sollicitation de la fédération auprès de monsieur le préfet,
il est désormais possible de réguler, également, le chevreuil,
en battue et à l’affût., les jeudis et dimanches,
pendant la durée du confinement
Quelles espèces sont concernées par
la régulation ?

4 Le sanglier / le cerf et le chevreuil
Quels jours sont concernés ?

8 du réglement intérieur de votre société.

4 Les jours restent inchangés : Jeudi et dimanche

8 La chasse à l’approche est autorisée.

Quelles sont les règles à appliquer :

Quels sont les jours autorisés ?

4 Lundi, mardi, jeudi, samedi et dimanche.
4 Sous réserve des jours autorisés dans chaque
pays cynégétique et par les réglements intérieurs
des sociétés.

En battue ?

4 Minimum 5 personnes / maximum 30 personnes.
4 Convocation par le président ou le chef d’équipe.
4 Respect des gestes barrières (page2).
4 Dans le respect du plan de chasse.
À l’affut ?

4 Autorisation individuelle du président de société.
4 Dans le respect du plan de chasse.

Les mesures prévues dans le sdgc et les règlements des acca sont

strictement respectés.

Faut-il une attestation de déplacement ?

Faut-il une attestation de déplacement ?

4 OUI

4 OUI

4 Case 6 : Déplacement en plein air...

4 Case 8 : Mission d’intérêt général.

DEROGATION
EN PERIODE DE CONFINEMENT
MESURES SANITAIRES ET RÉGLEMENTAIRES
À RESPECTER SCRUPULEUSEMENT

Tout chasseur porteur de la covid19 ou personne «contact» ne
Qu’en est il des rassemblements (rond matin, rassemblements d’avant et d’après la chasse) ?

4 Tous rassemblements intérieurs sont interdits.
4 Limiter les rassemblements extérieurs.

peut participer.

Comment faire pour communiquer?

4 Privilégier les consignes par
voies téléphoniques,
par SMS ou par e-mail.

Quelles sont les régles sanitaires élémentaires ?

4 Nettoyage préventif des mains avec du gel hydroalcoolique.
4 Port du masque obligatoire y compris en extérieur en cas
de présence d’au moins 2 personnes.

> 1mètre

4 Respect impératif des gestes barrières.
4 Respect impératif de la
distanciation sociale d’au moins un metre.

Pour la découpe des animaux ?

4 4 personnes maximum dans le local
de l'ACCA.
4 utiliser des gants à usage unique.
4 Désinfection des outils, mobiliers
et locaux utilisés.

Comment se déplacer depuis son domicile et quelles pièces fournir en cas de contrôle ?

4 RÉGULATION : Etre porteur de l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant le motif
«Missions d’intérêt général» - cas N° 8 sur l’attestation officielle.
		

Etre porteur de la convocation du président ou du chef d’équipe ou être en mesure de
confirmer leurs coordonnées (nom, prénom, téléphone).

4 Pour les personnes autorisées pour un tir d’affut, être porteur de l’autorisation individuelle du président.
4 CHASSE INDIVIDUELLE : Etre porteur de l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant le motif
«Déplacement en plein air» - cas N° 6 sur l’attestation officielle.
4 Etre porteur du permis de chasser validé pour la saison, de votre attestation d’assurance, de votre
attestation de formation sécurité

et de votre carte de membre de la société de chasse organisatrice.

