
Règlement de Chasse de L’ACCA de Sadirac, Annexe au Règlement Intérieur  

 
 

Art 1 DATES d’OUVERTURE ET PERIODES DE CHASSE. 

 

L’Ouverture de la chasse aura lieu suivant l’arrêté préfectoral soit classiquement le 2éme 

dimanche de septembre.  

 

Il est interdit de pénétrer sur les terrains de chasse avant l’heure, les chiens seront tenus en 

laisse et les fusils déchargés. De l’ouverture générale au premier dimanche d’Octobre la 

chasse n’est autorisée que le dimanche et de 8h à 12h et de 14h au coucher du soleil (sauf 

après-midi de lâchers). A Partir du 1er dimanche d’octobre elle est autorisée tous les jours 

pour les seuls migrateurs et les samedis, dimanches, Lundi et mardi pour le petit gibier 

sédentaire (faisans- perdrix) cela jusqu’à la date de fermeture générale fixée par arrêté 

préfectoral de 8h30 à 12h et 14h au coucher du soleil. 

 

 

Art 2 LIEVRES : La chasse de ce gibier est autorisée uniquement les 2 jours fériés du mois de 

Novembre soit le 1er et 11 Novembre. 

Le prélèvement journalier autorisé est de 1 lièvre par jour de chasse et par chasseur. 

Un maximum de 2 lièvres par saison de chasse et par chasseur est ainsi autorisé sur le 

territoire de l’ACCA de Sadirac. Après chaque capture de lièvre, la case correspondante doit 

immédiatement être cochée par le chasseur. Le carnet est à retourner obligatoirement au 

responsable de l’association de chasse avant le premier mars.  

 

 

Art 3 PERDRIX et FAISANS : Le prélèvement perdrix et faisans est limité à 2 pièces par jour et 

par chasseur. (ex 1 faisans et 1 perdrix Max)  

 

 

Art 4 PALOMBIERES : La chasse est autorisée sans restriction d’horaires dès l’ouverture 

générale et jusqu’au 10 février. La chasse aux pantes fait l’objet d’une réglementation 

particulière (décret du 11 août 2006). 

 

Le tir au vol est interdit dans les installations munies d’appelants vivants ou factices. 

 

La déclaration des invités est obligatoire même pour les cartes gratuites responsable de 

palombière. 

 

 

Art 5 PANTES AUX ALOUETTES : la chasse est autorisée du 1er octobre au 20 novembre. 

L’usage du fusil est interdit dans les pantes. 

 

 

Art 6 GRAND GIBIER : 

Pas d’affût et d’approche jour de Battue  

 



Battue : le port du gilet et de la casquette orange sont obligatoires de même que le strict 

respect des consignes de sécurité. 

 Tout manquement ou non-respect à ces consignes jointes en annexe de ce règlement de 

chasse, expliquées et remises par écrit à chaque début de saison à l’adhérent participant aux 

battues pourra entrainer, après audition du contrevenant et vote du Conseil 

d’administration, à l’application des sanctions prévues à l’article 10éme du règlement 

intérieur de l’ACCA de Sadirac.  

Le suivi de la formation sécurité Chasse au grand gibier de moins de 5 ans est obligatoire à la 

pratique de la chasse au grand gibier quel que soit le mode de chasse pratiqué (battue / Affût 

/ Approche) 

 

Art 7 REGULATION DES NUISIBLES : 

 

Des battues aux renards seront organisées en semaine, les week-ends ou hors période de 

chasse sous la responsabilité du président de l’ACCA et feront l’objet d’un calendrier 

spécifique. 

 

Le tir du renard est autorisé en période d’ouverture générale de même qu’à l’affût ou 

approche sur autorisation individuelle du président d’ACCA.  

 

Art 8 Chasse en Groupe : 

La chasse par équipe de plus de 3 chasseurs est interdite en dehors des battues organisées 

pour le grand gibier et les animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. 

 

 

 

 

 

 

Approuvé par vote en Assemblée Générale ainsi que les annexes : 

1 / consignes de sécurité Battue  

et 2 / règlement chasse approche / affût du grand gibier et du renard  

 

le 01 Juin 2018  


