Préconisations COVID-19
pour la chasse à la hutte
Coronavirus, pour se protéger et protéger les autres,

les chasseurs responsables

Mesures
générales

Se laver
régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude ou
dans un mouchoir

Utiliser un
mouchoir à usage
unique et le jeter

Porter un masque
quand la distance
d’un mètre ne peut
pas être respectée

Saluer sans
serrer la main
et arrêter les
embrassades

Mettre à disposition du gel hydro alcoolique, gants, lingettes désinfectantes et masques jetables
Aérer la hutte en début et en fin de la chasse et régulièrement durant la nuit
Si possible, utiliser un aérosol désinfectant air et surfaces

Désinfecter l’installation avant et après la chasse

Désinfecter les surfaces de contact avec du produit désinfectant ou de la javel diluée en accordant une attention
particulière aux surfaces en plastique et en acier, les objets qui font l’objet de contacts réguliers comme les plans
de travail, tables, chaises, interrupteurs, poignées, clés, cadenas, boutons d’électroménagers, rampes d’escaliers...

Utiliser des gants jetables si manipulation des appelants ou autres matériels par plusieurs personnes
Appelants, cages, plateaux, attaches, piquets, barque, rames, etc...

Laisser vos bottes ou chaussures à l’extérieur de la hutte
ou utiliser des sur-chaussures à usage unique
Ne pas échanger votre matériel, le désinfecter après usage
Prévoir ses couverts ou des couverts à usage unique pour les repas
Prévoir un sac poubelle dédié aux déchets à risque (masques, gants,
mouchoirs, etc...)

Prévoir ses affaires pour le couchage

Sac de couchage, oreiller et éventuellement un kit de literie jetable
(alèse ou housse de protection, taie d’oreiller). Avant de quitter l’installation,
isoler le linge dans un sac à part afin de le transporter pour un lavage ultérieur.

Si vous êtes malade ou si vous avez de la fièvre, renoncez momentanément à la chasse
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