
Privilégier les actions de chasse individuelles Lorsqu’elles sont possibles (affût-approche-billebaude, chasse à la
botte…).

Diffusion des consignes spécifiques Covid-19 et de chasse par voie électronique si possible pour limiter les temps de
groupe.

Mettre à disposition du gel hydro-alcoolique et prévoir des masques..
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PRÉCONISATIONS
COVID-19CHASSES COLLECTIVES

Avant la chasse:

Pendant la journée de chasse
Au rond de battue, privilégiez un lieu ouvert et aéré.

Chaque chasseur doit avoir un masque obligatoire lors du rond de battue.

Respecter une distance de un mètre entre chaque personne (4m2 dans un lieu fermé).

Carnet de battue pré-rempli par un responsable

Privilégier de faire l’appel des chasseurs présents à haute voix pour la signature du carnet de battue, chacun son stylo.

Les déplacements se font avec une seule personne par véhicule autant que possible

En cas de transport collectif, port du masque obligatoire

N’échangez pas votre matériel, désinfectez après usage.

     

     

        

         

          

          

     



Privilégiez, si possible, le dépeçage et la

découpe d'une

carcasse par une seule personne et

respectez les distanciations.

L'utilisation d'un masque ou d'une

visière est obligatoire  .

Le transport de la venaison se fait dans

des sacs à usage unique.  

A la salle de découpe Avant et après la journée de battue

Désinfectez le rendez-vous de chasse ainsi que les autres

installations utilisées devront être entièrement nettoyés avec un

produit actif sur le virus (surfaces utilisées, poignées de portes, sol et

matériels) avant et

après chaque jour de chasse.

MESURES D’HYGIENE
Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont

l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à

usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique

Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou

éternuant dans son coude

Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer

immédiatement dans une poubelle à ouverture non-manuelle

Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et

les yeux ou de toucher son masque

Ne pas se serrer les mains ou s’embrasser pour se saluer, ne pas

faire d’accolade

DISTANCIATION
PHYSIQUE / PORT DU MASQUE

Respecter une distance physique d’au

moins 1 mètre

Si risque de rupture de distance

physique : faire porter

systématiquement un masque

AUTRES RECOMMANDATIONS
Aérer pendant au moins 15 minutes

Nettoyer fréquemment avec un produit

actif sur le virus (objets, surfaces et

sanitaires)

Ces mesures n'exonèrent pas le chasseur du strict respect
des gestes barrières à suivre partout et en tout temps.

Rester chez vous en cas de symptômes évocateurs du covid.


