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               D֤ÉROGATION POUR LA CHASSE 
 
Bonsoir, 
Le gouvernement a décidé que la régulation du sanglier et des 
préfet de l’Isère a pris un arrêté dans ce sens
Cette dérogation au confinement est entièrement fondée sur la mission d’intérêt général que l’Etat nous confie aux fins de 
réguler les populations de grands gibiers. 
Il est à ce titre très important que l’engagement des chasseurs soit entier sur le strict respect des consignes sanitaires.

REGLES OBLIGATOIRES : 

  Un strict respect des gestes barrières, masques, gel etc… durant tous les regroupements 
est exigé. 
  Une seule personne par véhicule 
  Repas et collations collectives strictement interdites, aucun accès aux bâtiments de chasse hormis pour le traitement de 
la venaison dans le respect des conditions sanitaires
  Seules les personnes servies en venaison peuvent rester en attendant le service
 
Chaque chasseur devra se munir de son «
« Participation à des missions d'intérêt général sur 

Le responsable de battue adressera un sms ou un email à tous les chasseurs de son équipe
de leur déplacement en cas de contrôle. 

Attention : Les tours chamois et mouflons sont suspendus

Veuillez consulter le document FDCI en PJ,

 La chasse n’est donc pas totalement  fermée, m
des autres en danger. Soyez  responsable et très prudent.

Amicalemrent 

Le bureau 
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Le gouvernement a décidé que la régulation du sanglier et des cervidés soit autorisée dans les départements français. M le 
préfet de l’Isère a pris un arrêté dans ce sens 
Cette dérogation au confinement est entièrement fondée sur la mission d’intérêt général que l’Etat nous confie aux fins de 

 
Il est à ce titre très important que l’engagement des chasseurs soit entier sur le strict respect des consignes sanitaires.

Un strict respect des gestes barrières, masques, gel etc… durant tous les regroupements 

Repas et collations collectives strictement interdites, aucun accès aux bâtiments de chasse hormis pour le traitement de 
la venaison dans le respect des conditions sanitaires. 

Seules les personnes servies en venaison peuvent rester en attendant le service 

Chaque chasseur devra se munir de son « attestation de déplacement dérogatoire » sur laquelle il aura coché la case 
Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative

Le responsable de battue adressera un sms ou un email à tous les chasseurs de son équipe
 

: Les tours chamois et mouflons sont suspendus.et pas de chasse à l’affut sur notre ACCA

en PJ,  Vous le retrouverez  également sur notre site internet

La chasse n’est donc pas totalement  fermée, même si c’est une bonne nouvelle, rien ne justifie de mettre sa vie
des autres en danger. Soyez  responsable et très prudent. 

    

REVEL 

: PIANTINO M - 06 23 97 69 3 

w.accarevelbelledonne.com Page 1 

    

cervidés soit autorisée dans les départements français. M le 

Cette dérogation au confinement est entièrement fondée sur la mission d’intérêt général que l’Etat nous confie aux fins de 

Il est à ce titre très important que l’engagement des chasseurs soit entier sur le strict respect des consignes sanitaires. 

Un strict respect des gestes barrières, masques, gel etc… durant tous les regroupements nécessaires à l’action de chasse 

Repas et collations collectives strictement interdites, aucun accès aux bâtiments de chasse hormis pour le traitement de 

» sur laquelle il aura coché la case 
demande de l'autorité administrative » 

Le responsable de battue adressera un sms ou un email à tous les chasseurs de son équipe : ils pourront ainsi justifier  

et pas de chasse à l’affut sur notre ACCA 

également sur notre site internet. 

rien ne justifie de mettre sa vie ou celle 


