SÉCURITÉ :
LE CHASSEUR
RESPONSABLE
1

LES PRÉCONISATIONS

AU ROND

Sans arme, j’écoute les consignes générales de la chasse, les
consignes de sécurité et de tir énoncées par le directeur de battue.
Je respecte les consignes sanitaires :
- port du masque en cas de regroupement (lors des ronds de battue,
à bord des véhicules, ...)
- respect de la distanciation physique

2

AVANT L’ACTION DE CHASSE

a

c

Je mets mon
gilet ou
ma veste
orange fluo.

Je vérifie les canons
de mon arme déchargée.

Je prends connaissance de
mon environnement (voisins,
bâtiments, écran végétal …).
f

g

Je matérialise mes angles de
30°.

b

Je me rends sur les lieux de
l’action de chasse arme ouverte
et déchargée.
d

e

J’enlève la bretelle de mon
arme.

e

FDC60 - 09/2021 © FDC51

Je mets obligatoirement en place
les panneaux indiquant qu’une
action de chasse est en cours
sur les chemins et voies ouvertes
au public et les routes pour
informer les autres utilisateurs
de la nature.
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EN ACTION DE CHASSE
a

Je vérifie la non-obstruction de mes canons dans ma zone
de tir.

b

Je charge mon arme dans ma zone de tir après le signal de
début de battue.

AU POSTE

Je reste vigilant et tiens
compte des acteurs de mon
environnement (autres utilisateurs
de la nature).

a

Je tiens
l’arme à 2
mains, canons
en l’air.
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d

Je tire debout en tir fichant en
respectant mes angles.

e

Je ne tire pas en direction de
la traque.

FRANCHISSEMENT D’OBSTACLES
(FOSSÉ, CLÔTURE, RONCE …)
Je décharge mon arme.

a

Je vérifie mes canons.

c

Je franchis l’obstacle
arme ouverte et déchargée.

b

6

Je décharge mon arme dans
ma zone de tir et la laisse
ouverte.

c

d

Je peux recharger.

APRÈS LE SIGNAL DE FIN DE CHASSE

a

b

J’identifie l’animal avant le tir.

c

b

Je m’assure que mes voisins
aient entendu le signal de fin
de battue.
Je peux remettre la bretelle.

d

e

f

Je nettoie mon poste
(douilles, jalons, papiers …).
Je vérifie mes impacts de
balles et animaux tirés.
Je vérifie mes canons avant
de ranger mon arme dans
son étui.
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