PRATIQUE n°4

Sécurité : conduite des responsables de battue

Note : on entend par RESPONSABLES DE BATTUE le chef de battue, le chef de traque et les chefs
de lignes

En dehors de la saison de chasse :
 Les postes seront choisis ou aménagés pour permettre un tir fichant,
 Les postes de tir pourraient être identifiés, numérotés et répertoriés sur un plan,
 Rédiger les consignes écrites (règlement de chasse) pour la saison à venir :
 Rappeler les règles de sécurité essentielle pour les postés et pour les
traqueurs,
 Présenter les particularités du territoire,
 Mettre en place un code de sonneries et/ou de consignes,
 Préparer la chasse pour éviter l’improvisation,
 Clarifier les responsabilités de chacun, à savoir que chaque chasseur reste le
seul responsable de son tir,
 Prévoir des trousses de premier secours, ainsi que du minimum nécessaire pour
pouvoir intervenir sur les chiens.

Le jour de chasse
Réunion des responsables de la battue (organisée par le chef de battue) :
 Préconiser que chaque responsable soit muni d’un téléphone portable afin de pouvoir
prévenir les secours en cas d’accident ou d’incident,
 Rappeler des numéros d’urgence (15, 18, 112),
 Les chefs de ligne sont désignés nominativement, cette désignation est portée sur le
carnet de battue,
 Déterminer le rôle de chaque responsable (chefs de lignes, chef de traque),
 Informer dans la mesure du possible par affichage (mairie, salle des chasseurs, etc.) sur
la localisation des zones de battue avant le début de l’action de chasse,
 Etablir un plan de la battue afin que chaque participant s’imprègne du territoire,
 Définir le sens de la traque,
 Rappeler des consignes particulières à chaque chef de ligne.

Accueil et identification des participants :
 S’assurer de la validité des permis de chasser de tous les participants (validation et
assurance),
 Vérification des armes et des munitions,
 Distribution des consignes de sécurité et information du règlement aux participants,

 Un document listant les consignes de chasse et de sécurité est remis à chaque chasseur
en début de saison ainsi qu’à tout nouvel arrivant,
 La signature de chaque participant atteste de la prise de connaissances des consignes
de chasse et de sécurité générales et particulières. Pour les membres réguliers, ce
document sera signé dès la 1ère journée de chasse, pour les membres invités avant le
déroulement de la journée de chasse,
 Remplir le carnet de battue.

Organisation du rond par le chef de battue :
 Aucune arme au moment du rond,
 Présenter les chefs de lignes et de traque,
 Présenter le secteur de chasse sur le plan avec les particularités,
 Déroulement de la journée (battue, repas…),
 Etablir les consignes de tir pour la journée,
 Informer si tir éventuel dans la traque en fonction des particularités du territoire,
 Conduite à tenir en cas de ferme, sauf consigne particulière un posté ne doit pas se
rendre sur un ferme,
 Un code de sonnerie est inscrit dans le document fourni à chaque chasseur. Ce code
différencie les actions de chasse d’un incident ou d’un accident :
Les annonces ou code de sonnerie : (rester sur l’essentiel pour éviter la multiplication
des codes afin d’éviter les confusions)
 Début de battue (annonces ou consignes),
 Fin de battue (annonces ou consignes),
 Accident entraînant obligatoirement la fin de battue (annonces). Sonnerie
d’alertes effectuée à l’aide du sifflet pour éviter la confusion avec d’autres
sonneries. Elle signifie aussi la fin de la battue
 Promeneur (annonces). Sonnerie effectuée par tout posté ou traqueur
rencontrant un promeneur. C’est la seule sonnerie non répétée par les voisins
pour bien localiser l’emplacement du promeneur et son déplacement,
 Sonnerie d’animaux tués ou touchés soumis au plan de chasse,
 Rappeler que chaque chasseur reste le seul responsable de son tir,
 Former les équipes,
 L’affectation des postes se fait par tirage au sort, à l’exception des chasseurs dont l’état
physique nécessite une attribution particulière,
 Contrôler l’équipement individuel (trompe, corde ou laisse, tenue voyante fluo, sifflet),
 Rappeler les numéros d’urgence.

Rôle du responsable de battue pendant la chasse :
 Prendre la responsabilité du départ de la battue,
 S’assurer du bon déroulement de la battue au fur et à mesure de la journée,

 Arrêter la chasse en cas de visibilité réduite, incident, accident, heure de fin de chasse
fixée par arrêté préfectoral, fin de traque, etc.…

Rôle du chef de traque

 Relayer l’autorité du chef de battue,
 Organiser le mouvement de la traque,
 Encadrer les accompagnateurs,
 Veiller à ce que les armes soient approvisionnées mais non chargées,
 Fixer à l’avance les responsabilités en cas de ferme,
 Veiller à ce que les traqueurs ne franchissent pas la ligne des postés.

Rôle du chef de ligne

 Relayer l’autorité du chef de battue,
 Prendre en charge sa ligne,
 Expliquer la position de la ligne par rapport à la battue,
 Placer les postés,
 Expliquer les points particuliers de chaque poste (topographie, zone à risque, …),
 Situer l’emplacement des postes voisins,
 Expliquer les angles de tirs particuliers,
 Informer les éventuels promeneurs,
 Interrompre la chasse sur la ligne en cas de ferme au rembucher,
 Effectuer les relevés des tirs et contrôle,
 Rassemblement de tous les postés,
 Décision de recherche d’un animal blessé,
 Vérification que les armes soient déchargées.

