
SÉCURITÉ EN BATTUE
15 RÈGLES ÉLÉMENTAIRES ET IMPÉRATIVES

• LES ARMES PAR NATURE SONT MORTELLES • VOUS POUVEZ TUER • VOUS POUVEZ ÊTRE TUÉ

• POUR L’ÉVITER, RESPECTEZ CES PRESCRIPTIONS ÉLÉMENTAIRES MAIS IMPÉRATIVES

LE PORT DE L'ARME

I. Ne jamais tenir le canon de son arme à hauteur d’homme (le canon doit être impérativement orienté ou 
vers le haut ou vers le bas)

II. En dehors de l’action de chasse, tenir impérativement son arme ouverte et déchargée.

. Pour les fusils et carabines à bascule : canon basculé et déchargé ;

. Pour les carabines à verrou : culasse ouverte, magasin vidé ou chargeur retiré ;

. Pour les autres carabines : douille en travers de la culasse.

LE COMPORTEMENT DU CHASSEUR

III. Une fois placé, localiser ses voisins et s’assurer que ceux-ci vous ont repéré.

Pour se faire repérer, porter un vêtement fluo, au minimum une casquette, mais si possible un gilet.

IV. Se tenir posté face à la traque (ventre au bois).

V. Ne charger son arme qu’au poste et la décharger immédiatement en fin de traque, en quittant le poste.

VI.  Ne  jamais  se  déplacer  pendant  la  traque  (si  un  déplacement  s’avère  indispensable,  prévenir  très 
clairement ses voisins et s’assurer qu’ils ont compris le message).

LES RÈGLES DE TIR

VII. Ne tirer un animal que parfaitement identifié.

VIII. N’effectuer qu’un tir fichant et à courte distance.

IX. Ne jamais tirer en direction d’une personne (chasseur, traqueur, promeneur…).

X. Ne jamais tirer dans la ligne des chasseurs postés.

XI. Respecter un angle de sécurité de 30 ° par rapport à la ligne des chasseurs. 

(ne pas tirer à l’intérieur de cet angle de sécurité).

XII. Ne pas suivre, épauler, un gibier sortant de la traque (pas de balayage de ligne).

XIII. Ne jamais tirer un gibier entrant dans la traque.

XIV.  Dans le cas exceptionnel  d’un déplacement,  se signaler de façon répétée,  et  par tous les moyens 
(sifflement, corne, voix,…)

XV. En toutes circonstances, si un chasseur ou un promeneur passe à proximité, signaler sa présence.

EN TOUTES CIRCONSTANCES, DANS LE DOUTE : ABSTENEZ-VOUS!
MIEUX VAUT MANQUER UNE BELLE OCCASION DE TIR QUE COMMETTRE UNE IMPRUDENCE


