Chasse et attestation de déplacement dérogatoire : mode d’emploi !
 6. Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes,
à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres
personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même
domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.
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1 chemin des bécasses 87000 LIMOGES

Je peux chasser :
Seul
A pied
1 fois par jour
1 heure maximum
Jusqu’à 1 km du domicile

Je dois respecter :
Le droit de chasse
Les arrêtés préfectoraux
et ministériels en vigueur
Le SDGC
Les règles des territoires
de chasse parcourus

Je peux prélever :
Tous les gibiers « ouverts »
Ce qu’il faut savoir : La chasse est bien
considérée comme une activité physique au
même titre que la marche, la cueillette et
l’équitation ! Plusieurs jurisprudences et de
nombreux rapports institutionnels et
ministériels en témoignent.

LIMOGES
7 novembre 2020
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 8. Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative

Je peux chasser :
Sur le territoire de chasse
où je suis membre/ invité
Le grand gibier en équipe
samedi, dimanche, fériés
+ jour suppl. déclaré
Certains nuisibles en solo
tous les jours
Je peux :
Utiliser mon véhicule pour me
rendre à la chasse

# GESTES BARRIERES

Je dois respecter :
Le droit de chasse
Les arrêtés préfectoraux
et ministériels en vigueur
Le SDGC
Les règles des territoires
de chasse parcourus
+

L’arrêté préfectoral du
6 novembre 2020

Je peux prélever :
 Tir du renard autorisé lors de ces battues !
Cerf, chevreuil et sanglier en battues organisées entre 8h et 17h
Corbeau freux, corneille noire, ragondin, rat musqué en solo
Aucun autre gibier
Je peux également :
Faire les « pieds », rapprocher le gibier, récupérer les chiens.
Missionner un conducteur de chien de sang en cas de gibier blessé
Participer à l’éviscération et à la découpe du gibier (6 pers. maxi)
Transporter les déchets de gibier vers des bacs d’équarrissage
Exercer mes rôles de piégeur agréé et de garde-chasse particulier

Ce qu’il faut savoir : La Préfecture est ici l’autorité administrative qui missionne les chasseurs aux fins de réguler la faune sauvage et de limiter les dégâts.

#PORT DU MASQUE EN CAS DE RASSEMBLEMENTS

#DISTANCIATION PHYSIQUE

Mode d’emploi indicatif, merci de bien vouloir prendre en compte les arrêtés et règlements en vigueur. - Version du 06.11.20 -

#RIGUEUR

#PRUDENCE

#RESPECT

#SOLIDARITÉ

POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS SUR  chasse.covid19@fdc87.com

