
 

PRÉPARATION DE LA CHASSE  

Pour communiquer avec vos adhérents, privilégiez 
les mails ou SMS 

Établir une liste des participants avec leurs coor-
données 

Tout doit être nettoyé et désinfecté avant 
chaque journée de chasse 

Privilégier les actions de chasse individuelles 

AVANT LA CHASSE  

 Lavage des mains au savon ou mise à dis-
position du gel hydroalcoolique  

 Le port du masque est obligatoire lors du   
rappelle des consignes 

Respecter la distance d’un mètre entre 
chaque personne, et utiliser un stylo        
personnel pour signer le registre de battues 

PENDANT LA CHASSE  

Ne pas échanger le matériel (cartouches, 
balles…) et le désinfecter avant et après usage 

Privilégier le transport individuel. En cas de 
transport collectif, port du masque obligatoire 

Le transport de l’animal est effectué par une 
seule personne en utilisant un masque et des 
gants 

APRÈS  LA CHASSE  

Tout le monde se lave les mains 

Pour la découpe, respecter la  distanciation 
sociale et porter un masque et des gants    

N’échangez pas votre matériel et pensez à 
le désinfecter après usage 

TRANSPORT DE LA VENAISON 

Utilisation de sacs à usage unique  

Le partage est effectué par une seule  personne 
munie d’un masque et de gants en respectant la 
distance de protection 

FIN DE JOURNÉE  

Les gants et masques doivent être jetés dans une 
poubelle prévue à cet effet 

Au rendez vous de chasse, du gel hydroalcoolique 
et/ou du savon doivent être mis à disposition 

Tout doit être nettoyé et désinfecté après chaque 
journée de chasse 
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Pour se protéger et protéger les autres : 

Ayez les bons reflexes 

Respectez les gestes barrières 
Se laver régulièrement 

les mains  
Ne pas se serrer la 

main pour se saluer 

Tousser ou éternuer dans 
son coude ou un mouchoir 

à usage unique 

Se couvrir le nez 
et la bouche 

1er Août 2020 

Toutes ces préconisations sont indicatives. 

Toujours se référer aux dernières         
annonces gouvernementales 

 

ATTENTION 

LA CONGÉLATION                              
NE DETRUIT PAS LE VIRUS  
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FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE LOIR–ET-CHER 

36 Rue des Laudières—BP 30068 - 41353 Vineuil Cedex 

Tél : 02 54 50 01 60 -   fdc41@wanadoo.fr 

www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41 

Suivez-nous sur Facebook « La Chasse en Loir-et-Cher » 

Et sur Instagram « fdc_41 »  
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