Préconisations COVID-19
pour les chasses collectives
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
mettre dans sa poche
sous plastique en
attendant de trouver
une poubelle

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

AVANT LA CHASSE

Diffuser les consignes spécifiques Covid-19 et de chasse
par voie électronique pour limiter les temps de groupe

Désinfecter vos rendez-vous de chasse 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...

PENDANT
ET APRÈS
LA CHASSE

Effectuer votre rond de battue en extérieur
ou dans un lieu ouvert et aéré

Privilégier les groupes de 10 personnes maximum
Respecter une distance de 1 m entre chaque personne
Définir une « jauge » de 4 m² par personne dans un lieu fermé
Chaque chasseur avec masque obligatoire pendant le rond
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Faire préremplir le carnet de battue par un responsable

Faire l’appel à haute voix et utiliser chacun son stylo pour signer le carnet de battue

Privilégier le transport individuel

En cas de transport « collectif », porter un masque obligatoirement

A la salle de découpe, respecter les distanciations et porter un masque

La venaison du sanglier peut être porteuse
d’une maladie inguérissable :

LA TRICHINELLOSE

Transporter la venaison dans des sacs à usage unique
Limiter au maximum les temps de partage (repas, etc.)
sinon respecter les consignes ministérielles spéciques à la restauration

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

