
COVID-19 ET CHASSE
PRATIQUER LA CHASSE EN TOUTE SÉCURITÉ  
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !

EN CAS DE SYMPTÔMES, MÊME EN CAS DE DOUTE RESTEZ CHEZ VOUS !
Les mesures sanitaires à tenir lors de l’ouverture générale de la chasse, le 20 septembre, sont les mêmes 
que celles de vos activités quotidiennes :

Préparez au mieux les actions de chasse en  
prenant en compte les mesures de prévention :

Toussez ou éternuez dans 
votre coude ou dans un 

mouchoir.

Portez un masque si vous 
êtes amené à croiser des 

personnes. 
Si vous êtes malade, restez-

chez vous !

Diffusez vos consignes par voie 
électronique pour limiter les 

temps de groupe. 

Pour communiquer avec vos 
adhérents, privilégiez l’utilisation 

de mails ou de sms, évitez les 
courriers 

Privilégier les actions de chasse 
individuelles lorsqu’elles sont  
possibles (affût-approche- 

billebaude, chasse à la botte…).

Lors des actions de chasse

Après la chasse

A la hutte

Mettez à disposition  
du gel hydroalcoolique. 

Privilégiez, pour les ronds  
de battue, les lieux ouverts et 

aérés et conservez votre masque.

Désinfectez vos rendez-vous  
de chasse avant et après votre 

journée.

N’échangez pas votre matériel 
et désinfectez le après usage.

Ne formez pas des groupes  
de plus de 10 personnes. 

Respectez une distance de 
 1 mètre entre chaque personne.

Les déplacements en véhicule 
doivent se faire de façon  

individuelle. En cas de transport 
« collectif »,  

Port du masque obligatoire. 

Désinfectez l’installation avant  
et après la chasse

Aérez la hutte en début 
 et en fin de chasse.

Utilisez des gants jetables en cas 
de manipulation des appelants 
ou autres matériels par plusieurs 

personnes.

N’échangez pas votre matériel  
et désinfectez le après usage.

Laissez vos bottes ou chaussures  
à l’extérieur de la hutte.

Utilisez votre propre stylo pour 
remplir le carnet de hutte.

Prévoyez vos propres affaires 
pour le couchage.

Prévoyez vos propres couverts  
ou des couverts à usage unique 

pour les repas.

A la découpe, respectez  
les distanciations. Limitez les 

temps de partage de la venaison 
en le préparant par avance.

Transportez la venaison dans  
des sacs à usage unique ou dans 

des sacs personnels.

Limiter au maximum les temps 
de partage. Les repas sont  

déconseillés,  sinon respectez les 
consignes ministérielles 

spéci ques à la restauration.

Privilégiez de faire l’appel des 
chasseurs présents à haute voix. 

En cas de signature, chacun  
utilise son propre stylo.

Saluez sans serrer les mains 
et évitez les embrassades.

Utilisez un mouchoir à usage 
unique et jetez-le dans des 

poubelles adéquates.

Lavez-vous régulièrement 
les mains.
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