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La chasse à  REVEL. 

Date  d’ouverture de la chasse : 

 Dans l’Isère :  
L’arrêté préfectoral a fixé l’ouverture générale de la chasse au 
février 2021. 
Il n’y a aucune chasse en Isère les vendredis y compris si c’est un jour férié

A Revel : 
Le bureau de l’ACCA  écourte la saison de chasse
La chasse est ouverte le lundi suivant l’ouverture ( le 14 septembre).

LES BATTUES : Elles se déroulent en forêts. 
Les jours de battue  sont les mardis, jeudis, samedis  et dimanches.
Elle se pratique en équipe placée sous la responsabilité d’un chef de battue .Pendant l’action 
mention « CHASSE EN COURS » sont placés aux principaux accès.
Si  vous rencontrez en forêt  des panneaux « chasse en cours » évitez  cette zone. Une battue ne dure que quelques heures.  E
forêt, les jours de battues, nous vous conseillons de porter un habit de couleur vive afin que les chasseurs puissent vous 
apercevoir  immédiatement. Si nécessaire signalez votre présence vocalement et sortez rapidement de la zone.
 La sécurité est  le souci majeur des adhérents 
spécifique sécurité afin d'éviter les comportements dangereux
 
EN MONTAGNE : C’est une chasse dite « à l’approche
précision qui  se déroule en  secteurs découverts,

Le prélèvement  d’un chamois ou d’un mouflon se fait en fonction  d’un plan de chasse préfectoral
gibier  en fonction de son âge et de son sexe. Un bracelet  est immédiatement posé sur l’animal prélevé et un contrôle strict est 
effectué. 

GIBIERS OUVERTURE

CHEVREUIL 13/09/2020

SANGLIER 13/09/2020

CHAMOIS 16/09/2020

MOUFLONS 01/09/2020

FAISANS 13/09/2020

BECASSE 13/09/2020

LAPIN GARENE 13/09/2020

TÉTRA - LYRE 20/09/2020

LIÈVRE VARIABLE 20/09/2020
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’arrêté préfectoral a fixé l’ouverture générale de la chasse au dimanche 13 septembre 2020  et une fermeture générale au 28 

chasse en Isère les vendredis y compris si c’est un jour férié 

écourte la saison de chasse  et ramène la date de fermeture  au dimanche 17 janvier2021.
La chasse est ouverte le lundi suivant l’ouverture ( le 14 septembre). Pas de chasse en forêt tous les autre

sont les mardis, jeudis, samedis  et dimanches. 
Elle se pratique en équipe placée sous la responsabilité d’un chef de battue .Pendant l’action de chasse des 

sont placés aux principaux accès. 
Si  vous rencontrez en forêt  des panneaux « chasse en cours » évitez  cette zone. Une battue ne dure que quelques heures.  E

vous conseillons de porter un habit de couleur vive afin que les chasseurs puissent vous 
apercevoir  immédiatement. Si nécessaire signalez votre présence vocalement et sortez rapidement de la zone.

le souci majeur des adhérents  de L’ACCA .  Chaque  chasseur et responsable de battue
d'éviter les comportements dangereux. 

à l’approche » elle se pratique par équipe de deux chasseurs
secteurs découverts, hors de la fréquentation des randonneurs. 

Le prélèvement  d’un chamois ou d’un mouflon se fait en fonction  d’un plan de chasse préfectoral
e son sexe. Un bracelet  est immédiatement posé sur l’animal prélevé et un contrôle strict est 

OUVERTURE FERMETURE JOURS DE CHASSE

13/09/2020 17/01/2021 samedi, dimanche, mardi, jeudi              
Suivant plan de Chasse préfectoral              

13/09/2020 17/01/2021 samedi, dimanche, mardi, jeudi                        

16/09/2020 17/01/2021
lundi, mercredi,samedi                          
Suivant plan de Chasse préfectoral

01/09/2020 29/11/2020
mardi,jeudi,dimanche                              
Suivant plan de Chasse préfectoral

13/09/2020 10/01/2021 samedi, dimanche, mardi, jeudi                     

13/09/2020 17/01/2021
samedi, dimanche, mardi, jeudi              
carnet de prélèvement obligatoire 

13/09/2020 10/01/2021 samedi, dimanche, mardi, jeudi                       

20/09/2020 11/11/2020
samedi, dimanche, mardi, jeudi                             
Suivant plan de Chasse préfectoral

20/09/2020 11/11/2020 samedi, dimanche, mardi, jeudi 
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et une fermeture générale au 28 

dimanche 17 janvier2021. 
tous les autres lundis. 

de chasse des panneaux portant la 

Si  vous rencontrez en forêt  des panneaux « chasse en cours » évitez  cette zone. Une battue ne dure que quelques heures.  En 
vous conseillons de porter un habit de couleur vive afin que les chasseurs puissent vous 

apercevoir  immédiatement. Si nécessaire signalez votre présence vocalement et sortez rapidement de la zone. 
Chaque  chasseur et responsable de battue ont suivi une formation  

» elle se pratique par équipe de deux chasseurs. C’est une chasse de 

Le prélèvement  d’un chamois ou d’un mouflon se fait en fonction  d’un plan de chasse préfectoral qui détermine le type de 
e son sexe. Un bracelet  est immédiatement posé sur l’animal prélevé et un contrôle strict est 

JOURS DE CHASSE

samedi, dimanche, mardi, jeudi              
Suivant plan de Chasse préfectoral              
samedi, dimanche, mardi, jeudi                        
lundi, mercredi,samedi                          
Suivant plan de Chasse préfectoral
mardi,jeudi,dimanche                              
Suivant plan de Chasse préfectoral
samedi, dimanche, mardi, jeudi                     
samedi, dimanche, mardi, jeudi              
carnet de prélèvement obligatoire 
samedi, dimanche, mardi, jeudi                       
samedi, dimanche, mardi, jeudi                             
Suivant plan de Chasse préfectoral

samedi, dimanche, mardi, jeudi 


