
SAISON : ………………………………………………… 

 
ACCA/ AICA/ SC DE CHASSE/  
CHASSE PRIVEE/ LOT DOMANIAL : …………………………………………………………………. 

 
CHEF DE BATTUE : …………………………………………………………………………………. 
 
SUPPLEANT : ……………………………………………………………………………………………... 

Fédération des Chasseurs des Hautes-Alpes - 62 route de Sainte Marguerite 05000 Gap 
 

Tél : 04.92.51.33.62 - Courriel : accueil@fdc05.com—site internet : www.fdc05.com 

Saisie obligatoire sur l’espace adhérent : www.fdc05.com 
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TIR FICHANT  

TIR NON FICHANT  
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TIR FICHANT DANS LA ZONE DE TIR 
 

 SUR UN ANIMAL FORMELLEMENT IDENTIFIE  
 

ET ENTIEREMENT VISIBLE 

SE SIGNALER AUX VOISINS, MATERIALIATION  
 

DES ANGLES DE SECURITE DE 30° ET DE LA ZONE DE TIR 

FONDAMENTAUX DE LA SECURITE EN BATTUE 
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CONSIGNES DE SECURITE  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 En véhicule : arme déchargée (pas de balle dans le chargeur), placée sous étui ou 
démontée. 

 A pied : arme déchargée à l ’allée comme au retour du poste. 
 Ne jamais diriger une arme, même déchargée, en direction d’une personne, d’une habita-

tion, d’un véhicule, d’une route etc. 
 

 
 

 

 Repérez vos voisins, se signaler, matérialiser vos zones et angles de tir 
 Arme chargée, tenue en main, canon vers le sol ou le ciel après le signal de début de battue 
 Interdiction de quitter le poste avant le signal de la fin de battue 
 Signaler au responsable de battue tout évènement à même de nuire à la sécurité et/ou de 

perturber le bon déroulement de la battue 
 

 
 

 Exclusivement sur un animal visible et formellement identifié 
 Tir épaulé, visé et fichant dans une zone sécurisée (hors de la traque sauf consigne), en de-

hors de l’angle des 30° par rapport aux voisins 
 Désignation des chasseurs habilités à intervenir en cas de ferme ou d’animal blessé 

 Tout animal soumis à plan de chasse ne peut être déplacé avant son marquage 
 

 

 

 

 

 

 Au signal de fin de battue, arme définit ivement déchargée et ouverte 
 Chaque posté reconnait ses tirs et repère les animaux tués. Il signale les animaux blessés et 

balise l’emplacement du tir sans poursuivre l ’animal. 

   

NUMEROS D’APPEL D’URGENCE / GRATUIT, 24H/24 

9. Fin de battue 

8. Tir d’un animal 

7. Au poste 

6. Déplacements 

5. Port obligatoire de Vêtements fluorescents  

4. Les armes et munitions autorisées 

1. Nom et coordonnées du responsable de battue (suppléant) 

3. Le(s) gibier(s) autorisé(s)  

2. Secteur de chasse  / pose, dépose des panneaux de signalisation de la battue 

à la chasse du jour 

A RAPPELER  AVANT CHAQUE BATTUE 

, des chefs de ligne et traqueurs 


