
26 octobre 2020 

 

 

Renforcement mesures Covid 19 
 

Le Mot du Président BESSON  

 

 

Madame, Monsieur le Président, 

 

Les renforcements des mesures de lutte contre l’épidémie de Covid-19 soulèvent de nombreuses questions 

autour de la chasse. 

 

Les principales questions touchent les chasses collectives du grand gibier et leur organisation (avant et 

après chasse). Ainsi, depuis ce week-end, un arrêté Préfectoral est venu compléter le décret ministériel du 16 

octobre dernier. 

 

Les principales restrictions qui ressortent de ce texte sont : 

- Sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, les rassemblements sont interdits.  

- Les locaux de chasse (qu’ils soient publics ou privés) peuvent être considérés comme des 

Etablissement Recevant du Public. Les rassemblements y sont interdits. 

 

Vous trouverez donc ci-après nos instructions fédérales issues des dispositions réglementaires actuellement 

en vigueur. 

 

Comment peut-on poursuivre les battues au grand gibier dans ces conditions ? 

 

1er) Les rassemblements de « départ de battue » : Ils peuvent être réalisés en plein air sur un espace non 

ouvert au public. Ex : parking du local de chasse, terrain privé… 

Signature du carnet de battue : A l’extérieur ou 1 chasseur à la fois dans le local, stylo individuel 

(désinfection des mains à l’aide d’un gel hydroalcoolique pour ceux qui n’ont pas de stylo (pas de prêt de 

stylo)). 

Consignes de sécurité : A l’extérieur, distance entre chasseurs de 1m ou mieux, masques obligatoires. 

Pour se rendre au poste : Masques obligatoires si Co voiturage, distanciation entre chasseurs de 1 m sur 

le terrain. 

 

2ème) Le déroulé des battues : ne pas se regrouper le long d’une route ou d’un chemin ouvert au public. 

 

3ème) Fin de battue : idem « départ de battue ». 

 

4ème) Découpe du gibier : seul un nombre limité de personnes utilisera le local de découpe avec port du 

masque obligatoire (au-delà d’une personne). 

 

Vous comprendrez aisément que, dans ces conditions, le « café du matin », « repas du midi » et « le pot 

de fin de chasse » dans les locaux de chasse sont proscrits. 

 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des évolutions constantes de ces mesures qui, je l’espère, ne 

s’inscriront pas dans la durée. 

 

Meilleures salutations en St Hubert  

 


