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8 règles d’or

abo@editions-lariviere.fr

pour la chasse du grand gibier en battue
Ces consignes sont issues de l’étude sur les accidents de chasse menée par le réseau Sécurité à la chasse de l’Oncfs.
Elles sont reprises dans la plupart des schémas départementaux de gestion cynégétique des Fédérations départementales des chasseurs.
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L’information des autres
usagers de la nature
(promeneurs, randonneurs,
cueilleurs, etc.) se fait par la pose de panneaux de
signalisation sur les chemins et autres voies ouvertes
au public. On retire ces panneaux sitôt la battue
achevée. A leur passage, j’informe courtoisement
ces usagers du déroulement de la battue.

Avant la chasse, au rond - sans arme -, j’écoute
attentivement les consignes données
pour l’organisation de la battue. Elles précisent
obligatoirement les règles de sécurité, les animaux
à prélever et le déroulement de la battue.
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tion de la fuite du gibier, vers le rembûché. Je mémorise
ces angles en tenant compte de repères naturels présents
(souches, arbres particuliers, rochers, tas de bois...) ou en
matérialisant l’angle (brisées, piquets fluo - en photo ci
dessus -, morceaux de tissu...).

Pendant toute la battue, je reste vigilant à toute
modification ou évolution de mon environnement :
promeneurs, véhicules, animaux domestiques…
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Posté, je tiens l’arme à deux mains, canons
dirigés vers le ciel. J’évite de tenir l’arme
d’une seule main, je ne tiens pas l’arme
à hauteur de hanche, pointée vers les autres
chasseurs ou usagers de la nature.
Je tire toujours debout, jamais assis.

Mon tir doit toujours être fichant afin de conserver le plus possible
la maîtrise de la trajectoire du projectile. Il doit être effectué à courte
distance ; maximum 30 mètres. Le tir à l’intérieur de la traque
doit être rigoureusement encadré et limité, et nécessite l’autorisation
du responsable de la chasse ou du chef de ligne.
En vente le 15 de chaque mois

8

Rens. : vpc@editions-lariviere.fr

Dès que je rejoins des chasseurs, rabatteurs, conducteurs de chiens
ou accompagnateurs, j’ouvre mon arme, je la décharge
et la désapprovisionne. Je ne me déplace jamais avec une arme chargée.

Le plaisir de chasser en toute sécurité !

© Connaissance de la Chasse, réseau Sécurité à la chasse-Oncfs, J. Bouchet, photos T. Macé-CdlC et J. Bouchet, infographie L. Hindryckx / n° 453 - janvier 2014

Avant le début de la battue, à mon poste de tir, je visualise
les angles de 30°, tout en tenant compte de mes voisins,
des voies de circulation et des habitations. Pour calculer
cet angle de sécurité, je réalise 5 pas de chaque côté de
mon poste, puis à la perpendiculaire 3 pas dans la direc-

Tenir et porter son arme en toute sécurité
Hors action de chasse

Lors d’un regroupement de chasseurs, d'un franchissement d'obstacle,
d'une rencontre avec des promeneurs, d’un contrôle…

L'arme doit être totalement déchargée, de façon visible, qu'elle soit :

semi-automatique

à canons basculants

à réarmement linéaire

L'arme doit toujours être portée en maîtrisant la direction
des canons devant soi ou vers le ciel :

Sans bretelle, avec canons basculants :

sur l’épaule

ou sur l'avant du bras

ou à la main

À la bretelle :

Le plaisir de chasser
en toute sécurité
avec une arme
semi-automatique

avec une arme
à réarmement linéaire

Les canons ne doivent jamais être dirigés vers personne.
Il faut prendre en compte l'environnement.

en sortant l'arme de la voiture

en portant l’arme à la bretelle

en ouvrant la culasse et en déchargeant
totalement l'arme lors d’un rassemblement

© conception J. Bouchet-Oncfs/O. Buttin, photos O. Buttin / n° 489 de janvier 2017

avec une arme
à canons basculants

En battue, au poste, en toute sécurité
Hors action de chasse

En action de chasse
Sens de la traque

30°

5 pas

Zone de tir

Angle 30°
3 pas

1. Je ne manipule mon arme que dans ma zone de tir

1. Je calcule mes angles de sécurité de 30°
Les angles de sécurité de 30°, c’est au départ de mon poste 5 pas
en direction de mes voisins de ligne et 3 pas à chaque fois à angle droit
en dehors de l’enceinte traquée.
Ces angles tiennent compte des voisins de poste les plus en arrière
mais aussi des bâtiments, véhicules, animaux domestiques, chemins…
présents dans mon environnement immédiat.

Je charge et décharge mon arme au poste, toujours canon
vers ma zone de tir, et jamais vers mes angles de sécurité de 30°
ou vers la traque.

2. Je matérialise ma zone de tir avec des repères
Je me procure des jalons, fanions, piquets, ou tout autre repère
clairement visible que je positionne avant le début de la chasse.

« Le non-respect de la règle dite des 30°
engage la responsabilité pénale du tireur »

2. Je ne vise mon animal que dans ma zone de tir
Je ne balaie jamais mes voisins dans l’angle des 30° en suivant le
gibier avec le canon de mon arme. Je n’épaule mon arme que lorsque
l’animal entre dans ma zone de tir. Je tire uniquement les animaux
sortant de la traque, jamais les animaux rentrant.

3. J’effectue impérativement un tir fichant
Je tire toujours debout, à courte distance, l’animal identifié et
mon canon dirigé vers le sol.

Téléchargez gratuitement d’autres posters sécurité sur : oncfs.gouv.fr (cliquez sur «Documentation», «Chasse dans les règles» puis «Sécurité à la chasse»)

© conception J. Bouchet-Oncfs/O. Buttin, photos O. Buttin – Connaissance de la Chasse n° 501 de janvier 2018

Le plaisir de chasser
en toute sécurité

« En 10 ans,
le non-respect
de la règle
dite des 30°
est à l’origine de
293 accidents,
dont
46 mortels »

8 règles d’or

abo@editions-lariviere.fr

pour la sécurité à la chasse du petit gibier devant soi
Ces consignes reprennent l’ensemble des situations à risques, majoritairement à l’origine des accidents. Ces observations correspondent au constat
dressé par le réseau « Sécurité à la chasse » de l’Oncfs, d’après les fiches « accidents de chasse ». Ces documents font l’objet d’une étude
et d’un bilan annuel national. En respectant chacune de ces consignes, en les faisant respecter, vous éliminerez fortement le risque d’accident.
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Une fois mon arme chargée, donc sur
le territoire de chasse, je demeure vigilant
en tenant compte de mon environnement
(autres chasseurs, promeneurs, habitations,
voies publiques, véhicules…), et je veille
à ne jamais diriger les canons de
mon arme dans ces directions.

Avant l’action de chasse ou
au moment du départ pour
la chasse, j’enlève la bretelle
de mon arme et je vérifie
l’intérieur des canons
avant tout chargement (et
régulièrement par la suite).

3

4

Je décharge mon arme et la laisse
ouverte lors des passages d’obstacles
(clôture, fossé, passerelle…), mais aussi
quand j’attache ou détache mon chien,
quand je ramasse du gibier, lors d’un
regroupement avec d’autres chasseurs
ou quand je rencontre des promeneurs.

Je ne positionne mes doigts (généralement l’index) sur
la queue de détente qu’au moment du tir, c’est-à-dire :
après avoir épaulé et visé en identifiant ma cible
et en prenant en compte mon environnement général.
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Je ne tire jamais à hauteur d’homme au travers
d’un écran végétal (haie, buisson…) ou sur
un champ de maïs. Je ne tire jamais, même
en tir fichant, en direction d’une personne,
d’un animal domestique ou d’un bien mobilier
(gros risques de ricochets).

Je n’hésite pas à porter des effets fluorescents rouges,
même si ceux-ci ne sont pas obligatoires, et particulièrement pour la chasse au bois (casquette, gilet…)
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© J. Bouchet-Oncfs, photos T. Macé / n° 438 - octobre 2012
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Je ne cours jamais avec mon arme chargée.

En fin de chasse, je décharge mon arme, je vérifie l’état des canons
et je la range soigneusement dans un étui fermé avant tout transport.

Le plaisir de chasser en toute sécurité !

En vente le 20 de chaque mois

