
ASSOCIATION AGRÉÉE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (Art 40 de la Loi 76 629 du 10.7.76) 

 
 
 
 
 
 

 
13 rue du Tivoli – 68100 MULHOUSE  
 

          Président :  Gilles KASZUK 

 
 Aux détenteurs d’un droit de chasse 

        
 
 Mulhouse, le 23 septembre 2020  
 
 

Madame, Monsieur, 

Dans le contexte de l’épidémie de Covid 19 et avec la reprise des battues, nous devons nous 
adapter. Voici les consignes à l’attention des détenteurs d’un droit de chasse mais également 
de tous les chasseurs.  

 

§ Principes généraux et gestes barrières :  

Appliquez le principe de distanciation : Le port du masque est impératif en lieu clos ou lorsque 
la distanciation d’1 m autour d’1 personne soit 4 m2 en extérieur ne peut pas être respectée.  

N’échangez pas votre matériel. Désinfectez après usage.  

Mettez du gel hydro-alcoolique à disposition. 

 

§ Avant la battue : 

L’accueil, l’inscription sur la liste des présents, le rond et le transport vers les postes se feront 
dans le respect des règles de distanciation et du port du masque. 

Lors de l’enregistrement, prévoyez l’échelonnement des chasseurs.  

Lieu de rencontre en extérieur ou en lieu aéré. 

Si en intérieur, veillez à aérer et désinfecter les lieux de rendez-vous avant et après la chasse. 

En cas de signature du registre, utilisez un stylo personnel (ou désinfecté systématiquement).  

Au rond de battue, lieu ouvert ( distanciation). 

Bannissez le covoiturage sauf pour les personnes vivant sous le même toit. En cas de 
covoiturage, le masque et la désinfection des mains deviennent obligatoires.  

 

§ Pendant la battue  

Les postes étant généralement suffisamment éloignés les uns des autres, il ne sera pas 
nécessaire de porter un masque.  



 

§ Au repas de midi  

Bannissez les réunions ou les repas dans un endroit clos.  

 

§ Après la battue  

Les honneurs au gibier se feront dans le respect des règles de distanciation et du port du 
masque.  

Bannissez le traditionnel verre de l’amitié et/ou repas convivial à l’issue de la battue (sinon 
respectez les consignes ministérielles spécifiques à la restauration).  

 

§ Traitement et transport de la venaison  

A la salle de découpe, respectez les distanciations.  

Transport de venaison : sacs à usage unique ou sac personnel.  

 

Attention, toute manipulation, mise en place ou enlèvement du masque, nettoyage du 
matériel, doit se faire arme totalement neutralisée et déchargée.  

Les mesures liées au covid pourront être modifiées et adaptées en fonction des consignes 
ministérielles ou préfectorales du moment. Nous vous demandons de les respecter 
scrupuleusement.  

D’autre part, il est impératif de continuer à appliquer les autres règles de sécurité et de 
prudence liées à nos activités de chasse.  

 

Vous souhaitant une belle saison de chasse, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, 
en l’assurance de nos salutations les meilleures.       

 

Le Président 

           

         Gilles KASZUK 

  

               
     


