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SAISON :

TERRITOIRE: (ACCA, PRIVE, REGROUPEMENT  : Précisez)

COMMUNE (S) :

RESPONSABLE :

BILAN SANGLIER

OUVERTURE ANTICIPÉE UNIQUEMENT
DU 1er JUIN AU 14 AOUT

BATTUES (hors louveterie)

NOMBRE BATTUES

NOMBRE SANGLIERS

TUÉS

A RENVOYER A 
LA FEDERATION DES CHASSEURS

111, chemin de l ’Herté - BP 10
40465 PONTONX-SUR-L ’ADOUR cedex

dès le 15 AOUT et avant le 25 AOUT
IMPÉRATIVEMENT



SAISON :

ACCA, DETENTEUR PRIVE, REGROUPEMENT DE :

COMMUNE (S) :

NOM RESPONSABLE :                            
PRENOM :

n° Téléphone :
Portable :

Ce bilan concerne 1 seul territoire de 
chasse (1 ACCA ou 1 territoire privé pour 
une commune).
Il regroupe le résultat de toutes les 
équipes de chasse.

BILAN ANNUEL

A RENVOYER A 
LA FEDERATION DES CHASSEURS (PONTONX)
dès le 01 avril et avant le 10 avril

Période

NOMBRE

BATTUES

NOMBRE

SANGLIERS

Sanglier

Louveterie
uniquement

15 AOUT
au 28 FEVRIER

1ER JUIN
AU 14 AOUT

(OUVERTURE ANTICIPÉE)

MARS

AFFUT
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SEXE                 MALES        FEMELLES    

NOMBRE

D’ANIMAUX

NOMBRE

BATTUES

NOMBRE

BATTUES

NOMBRE

D’ANIMAUX

NOMBRE

BATTUES

(uniquement renard)

Nombre de chevreuils prélevés à l’affût ou approche
du 1/06  au 28/02. (uniquement affut ou approche)

Chevreuils

RENARDS  (fusil, carabine, arc) 

ESPECES                       NOMBRE

Fouines

Martres

Ragondins

Corneilles

Pies
12

NE PAS NOTER LES PRISES PAR PIEGEAGE

NE PAS NOTER LES PRISES PAR PIEGEAGE

NOMBRE

D’ANIMAUX

Cerfs

AUTRES ESPECES PRELEVEES A TIR (fusil, carabine, arc)

uniquement battues
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Ce carnet est à proposer à  ACCA,  TOUTES
AICA  mais aussi par les chasses privées (1 
seul carnet par équipe)

Remplir correctement chaque jour de
chasse en battue

Renvoyez le bilan  « OUVERTURE 
ANTICIPÉE SANGLIER » dès le 15 Août 
impérativement.

Le bilan annuel du présent carnet 
(dernière feuille du carnet) est 
obligatoire pour obtenir les bracelets 
de l’année suivante.
A renvoyer à la FDC  dès le 1er  avril
et avant le 10 avril.

IMPORTANT
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Ami chasseur, responsable de battue,

En 1999, la Fédération a voulu un carnet de battue pour vous 
inciter à organiser et réaliser, de la façon la plus réfléchie et la plus 
ordonnée possible, vos battues avec un souci principal : Faire 
entrer la préoccupation sécuritaire dans le comportement 
quotidien de nos chasseurs, par l'explication, par la persuasion, 
plutôt que par la contrainte.

Nous vous proposons cet outil mettant en application la prudence 
qui ne peut que nous habiter, tant sur les risques du tir à balle que 
sur les conséquences dramatiques de l'accident de chasse.

En outre, la loi chasse de Juillet 2000  nous impose la rédaction du 
Schéma Départemental de Gestion Cynégétique qui est 
opposable aux chasseurs.

Les informations recueillies dans ce carnet sont primordiales pour 
l'analyse des données sur les tableaux de chasse ainsi que sur la 
réalisation de vos plans de chasse. C'est pour cette raison que 
nous insistons sur l'importance de nous renvoyer 2 bilans.

- Le premier concerne l ’ouverture anticipée du sanglier 
dès le 1er juin au 14 Août .

- Le second (bilan annuel) pour les périodes de louveterie 
et du 15 août au 31 mars. Le bilan annuel est obligatoire 
pour obtenir les bracelets plan de chasse de la saison 
suivante.

Espérant que ce modèle de carnet vous facilitera la tâche, nous 
vous remercions par avance de le mettre en application.

          Jean Roland  BARRERE

Président de la Fédération Départementale

 des Chasseurs des  Landes 

EDITORIAL
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A.I.C.A. : ......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

A.C.C.A. : ........ .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

CHASSE PRIVEE : ...... .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

Présidée par : (Nom, Prénom, Adresse) .......... .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

N° de téléphone :......... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

Superficie du territoire de chasse :........ ........... ........... ........... ........... ...........

Nombre de chasseurs : . ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

Nombre d'équipes de chasse au Grand Gibier: ... ........... ........... ........... ...........

N° du Contrat d'Assurance Responsabilité Civile 
« Chasse Groupement »: .......... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

Nom de la Compagnie d'Assurance : ..... ........... ........... ........... ........... ...........
Tél N° .. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

Equipe (nom de l'équipe): ....... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

Superficie du territoire sur lequel
se déroulent les chasses :......... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

Fait à ... ........... ........... ...........Le........ ........... ........... ........... ........... ...........

Le Responsable
Titulaire du carnet de battue

SAISON /

Répartition des attributions plan de chasse affectées à 
l'équipe titulaire du présent carnet

 Cerf    Bracelets n°   à

 Biche    Bracelets n°   à

 Cerf Indifférencié  Bracelets n°   à

 Chevreuil   Bracelets n°   à

Le Président                                  Le Responsable de battue

Espèce 
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Le plan de chasse chevreuil est triennal.

Les demandeurs reçoivent la totalité des bracelets la 
première année.

Pour les Cerfs et biches, le plan de chasse reste annuel.

Dans le cas où le minimum (80%) du plan de chasse ne 
serait pas réalisé, la responsabilité de l'ACCA peut être 
engagée en cas de dégât forestier.

PLAN DE CHASSE

RESPONSABILITÉ DE L'ASSOCIATION

Les associations ayant pour mission d'organiser, de diriger 
et de contrôler l'activité de leurs membres peuvent être 
responsables civilement des dommages causés par l'un 
d'entre eux. La sanction peut être la dissolution de 
l'association. Il convient de prendre une assurance couvrant 
les dommages corporels et matériels survenus lors de 
l'activité de chasse pratiquée sur le territoire de 
l'association.
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Avant la battue :
Ÿ Repérage des parcelles où doit s'effectuer la traque ;
Ÿ Prévoir les lignes de tir suffisamment rectilignes afin que les chasseurs postés 
soient alignés. ; 
Ÿ Désigner un responsable par ligne de tir (chef de ligne) ;
Ÿ Prévoir l'équipement des rabatteurs et des tireurs qui doivent porter un 
vêtement fluorescent. (veste ou gilet) un couvre chef de couleur vive ou  et 
fluorescent (orange, rouge ou jaune)

Le jour de la battue :
Ÿ Rassemblement des chefs de ligne, des traqueurs afin d'organiser la battue ;
Ÿ Réunir tous les chasseurs et participants afin :
Ÿ De les inscrire  et de leur remettre la fiche récapitulative des consignes de 
sécurité en rappelant :
 - Le déroulement de la battue ;
 - La réglementation ;
 - Les consignes de sécurité et de tir ;
 - de contrôler le permis de chasser et l'assurance de 
 chaque chasseur
 - d'assurer la sécurité des traqueurs
 
Le chef de ligne est responsable :
Ÿ Du placement des chasseurs se trouvant sur sa ligne ;
Ÿ Du respect des limites du secteur à traquer ;
Ÿ De la direction du tir sur le secteur ;
Ÿ Du déchargement et désapprovisionnement des armes dès le signal de fin de 
traque ;
Ÿ D'avoir à répéter les sonneries ;
Ÿ Du baguage lorsque celui-ci est obligatoire (cervidés) si la responsabilité du 
baguage n'incombe pas à une autre personne. (Le marquage doit être réalisé 
avant tout transport de l’animal).

SECURITE EN BATTUE

Le Président de l'ACCA (le responsable) peut déléguer
 par écrit sa responsabilité à un autre chasseur.

Annexe 1 page 12
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Voici les règles de sécurité ainsi que les mesures dérogatoires 
validées par le Préfet dans le cadre du Schéma Départemental de 
Gestion Cynégétique .
Ces consignes doivent être rappelées lors de chaque battue.

1 SONNERIES
Ces dernières sont définies selon votre convenance et doivent être connues de 
tous les participants aux battues.

2 REGLES GENERALES
Ÿ Il est obligatoire de porter un gilet, un élément vestimentaire fluo (les 
brassards seuls son insuffisants),  un couvre chef fluorescent.et
Ÿ Il est interdit de se déplacer avec un véhicule à moteur pendant le 
déroulement de la chasse (sauf cas particulier, voir page 22 “LA CHASSE ET 
L’AUTOMOBILE).
Ÿ  Il est interdit pour les postés, tout déplacement à pied hors de la ligne 
après le début de la battue et jusqu'au signal sonore (par pibole ou trompe de 
chasse) de fin.
Ÿ Il est obligatoire lors des déplacements à pied par les postés hors de la 
ligne, l'arme doit être déchargée et désapprovisionnée.
Ÿ Il est interdit de transporter un animal sans qu'il ait été préalablement 
marqué avec le bracelet (cervidés).
Ÿ Seul l'emploi de balles expansives est autorisé pour le tir du cerf, de la 
biche, du daim et du sanglier.
Ÿ Pour la chasse collective du grand gibier (cerf, chevreuil, sanglier, daim) 
l’emploi d’émetteur radiophonique ou radio téléphonique est autorisé. 
(téléphone portable, CB, talkie walkie) 
Ÿ Le responsable de la battue peut désigner une ou plusieurs personnes pour 
récupérer les chiens à l'aide d'un véhicule au cas où ces derniers sortiraient de 
la traque. Le chasseur doit alors descendre du véhicule avec le fouet et non 
pas avec l'arme.

3 CONSIGNES DE SECURITE (à rappeler au début de chaque battue)
Ÿ Se placer ventre au bois.
Ÿ Ne tirer qu'à l'extérieur de la traque, tout en respectant un angle à 30°. 
Ÿ N'épauler qu'après que l'animal ait franchi cet angle de tir.
Ÿ La géométrie de l'enceinte devra exclure tout risque de recoupement lors 
du tir vers l'extérieur.
Ÿ Repérer ses voisins et se faire repérer d'eux.
Ÿ Ne tirer que sur un gibier parfaitement identifié et à distance raisonnable.
Ÿ Ne pas entrer dans l'enceinte de la traque pendant la battue.
Ÿ Signaler les battues par des panneaux  présentés sur les axes de 
circulation.
Ÿ Lors des tirs, toutes positions autres que debout sont à proscrire (siège 
battue, accroupi, à genoux).
Ÿ Lors des déplacements en véhicules autorisés, les armes sont déchargées, 
désapprovisionnées placées sous étui ou démontées. 

SECURITE EN BATTUE

20



Ÿ En battue, pour les prélèvements à balles, le tir à l'extérieur de la traque en 
respectant les angles de sécurité de 30 ° , est obligatoire.

Le tir à l'intérieur à balle est interdit pour la chasse du cerf et du chevreuil.

Ÿ POUR LE SANGLIER EXCEPTIONNELLEMENT schéma Départemental de 
gestion cynégétique 

Le chef de battue pourra permettre le tir à l'intérieur de l'enceinte de chasse : il exigera 
la pratique du tir fichant à courte distance après avoir déterminé que les conditions de 
tir sont parfaitement sécurisées et qu'aucune solution plus satisfaisante n'est possible.

Ÿ Les tireurs seront choisis, par le Président ou le responsable avec leur accord signé, 
de battue en raison de leurs qualités et de leur sérieux à des postes préalablement 
définis et matérialisés pour chaque battue.

Ÿ Le chasseur tirant à l ’intérieur, ne peut pas tirer à l ’extérieur de la traque. L ’angle 
des 30° doit être respecté.

Ÿ Le tireur aura, par exemple, face à lui une configuration du terrain permettant le tir 
fichant, à savoir une butte ou une dépression.

Ÿ Pour la chasse au sanglier, l'ensemble des piqueurs est autorisé à ne détenir qu'une 
seule arme déchargée à l'intérieur de la traque. Celle-ci ne peut être chargée et utilisée 
qu'au dernier moment pour achever un animal blessé ou faisant face aux chiens si la 
situation présente un risque avéré pour ces derniers.

Ÿ En cas de chasse le long des routes, le responsable veillera à mettre en  œuvre tout 
dispositif de nature à assurer la sécurité des utilisateurs des voies de circulation. Il 
pourra, par exemple, placer une ligne de participants, ventre au bois et dos à la route, 
chargés de faire retourner les animaux en faisant du bruit .

Ÿ Si plusieurs traques sont effectuées au cours d’une même battue, les chasseurs 
inscrits comme tireurs à l’intérieur seront placés, si besoin, sur des postes où le tir à 
l’intérieur est la seule solution satisfaisante, sinon ils auront la possibilité de tirer à 
l’extérieur au même titre que les autres chasseurs participants et devront se placer sur 
les mêmes lignes que ceux-ci.

TIR A PLOMB : Les mêmes règles pourront être appliquées dans les battues, où il sera 
fait usage du plomb, le tir à l'intérieur de l'enceinte pouvant être envisagé dès le 
moment où toutes dispositions sont prises pour qu'il soit fichant, en respectant l'angle 
des 30 °.

Pour le chevreuil  les plombs n° 1 et 2 série de Paris  sont fortement recommandés.

SECURITE EN BATTUE
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INFORMER DU MIEUX QUE L'ON PEUT

Conseiller le panneautage sur le bord des routes durant le temps de réalisation d'une 
battue. Les panneaux utilisés (schéma 1), selon les conseils de la DDE, seront installés à 
150 mètres en amont de la zone concernée et ce dans les deux sens de circulation . Ils 
seront positionnés, de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas créer d'effet de 
surprise, dans le but d'avertir les usagers. Ils seront retirés à la fin de la chasse. Pour 
poser ces panneaux sur le domaine public, il 
ne sera pas nécessaire de prendre un arrêté 
spécifique, il s'agira d'une information 
donnée à l'usager, l'incitant à la prudence. 
Ces panneaux seront fournis aux adhérents 
par la Fédération Départementale des 
Chasseurs. 



LA CHASSE ET L'AUTOMOBILE
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LE TIR FICHANT

Il s'agit,  avec une probabilité 
élevée, de voir le projectile 
entrer dans le sol. 

CHASSER EN TOUTE SECURITE

Pour la chasse aux chiens courants, en cours d’action de chasse, le déplacement en véhicule à 
moteur d’un poste de tir à un autre, arme désapprovisionnée et démontée ou placée sous étui 
fermé, est autorisé dans les conditions suivantes (art. L424-4 du code de l’environnement): 
Tout déplacement doit être précédé de l’annonce, par une sonnerie spécifique, de la sortie de 
l’enceinte de l’animal chassé et de la meute de chiens vers une ligne préalablement définie. 
Les personnes souffrant d'un handicap moteur peuvent faire usage d'un véhicule à moteur 
pour se rendre à leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu'après avoir mis 
leur moteur à l'arrêt"

ORGANISATION D’UNE BATTUE COMPRENANT UNE OU PLUSIEURS VOIES DE 
CIRCULATION : Il est interdit pour les chasseurs de se poster avec une arme sur l'emprise 
des voies ouvertes à la circulation publique. En cas de chasse le long des voies de circulations, 
le responsable de la battue veillera à mettre en oeuvre tout dispositif de nature à assurer la 
sécurité des usagers de la voie de circulation mais également des participants à la battue et de 
la meute. Plusieurs cas sont envisageables et dépendent uniquement de l’appréciation du 
responsable de la battue :
 Cas n°1 : La voie de circulation est peu fréquentée et les participants à la battue peuvent tirer 
dans de bonnes conditions à l’extérieur de la traque, en respectant les règles élémentaires de 
sécurité, en étant postés ventre à la voie de circulation (la voie de circulation comprise dans la 
traque). 
Cas n°2 : La voie de circulation est peu fréquentée et les participants à la battue ne peuvent 
pas tirer dans de bonnes conditions à l’extérieur de la traque, en respectant les règles 
élémentaires de sécurité, en étant postés ventre à la voie de circulation (la voie de circulation 
comprise dans la traque). Dans ce cas, deux solutions sont envisageables :
- Le tir à l’intérieur est possible et est la seule solution satisfaisante pour la réalisation de la 
battue. Dans ce cas, les chasseurs devront se placer ventre au bois et dos à la voie de 
circulation, et être inscrits comme tireurs à l’intérieur sur le carnet de battue sur des postes 
préalablement définis et remplissant toutes les mesures de sécurité. Si l’animal traverse la 
ligne puis la voie de circulation, il est évident que les chasseurs postés ne doivent en aucun cas 
faire usage de leur arme et devront essayer d’arrêter la meute pour limiter les risques de 
collision.
- Le tir à l’intérieur n’est pas possible, dans ce cas le responsable de battue pourra placer une 
ligne de participants non armés, ventre au bois et dos à la voie de circulation, chargés de faire 
retourner les animaux en faisant du bruit.
Cas n°3 : La voie de circulation est fréquentée voire très fréquentée, il est donc évident que les 
chasseurs ne pourront pas être postés ventre à la voie de circulation. Si le tir à l’intérieur n’est 
pas envisageable, la Fédération des chasseurs pourra alors solliciter une battue auprès de 
Monsieur le Préfet. 

Ne jamais tirer à genou ou assis sur les sièges de  battues.
Ne jamais tirer depuis le fond d'un fossé
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« Je soussigné Monsieur ..... .......... .......... .......... ..........
détenteur du droit de chasse, donne délégation pour l'exercice des battues à 
Monsieur........ .......... .......... .......... .......... 
avec tous les moyens nécessaires au bon déroulement de celles-ci.

Monsieur ....... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
s'engage à respecter les prescriptions de plan de chasse ainsi qu'à mettre en 
œuvre les mesures indispensables à la sécurité des personnes et des biens. 
Cette délégation de pouvoir est expressément acceptée par 
Monsieur........ .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
qui pourra en supporter les conséquences à la fois civiles et pénales.

Cette délégation est valable à compter de ce jour pour toute la durée de la 
Campagne de chasse

A toutes fins utiles, il est rappelé que notre responsabilité civile « organisateur 
de chasseurs » est couverte 
par le contrat n° ...... .......... ..........

Fait à .. .......... .......... .......... le....... .......... .......... ..........

Le Président de l'A.C.C.A.
Délégateur des battues
(signature)

EXEMPLE DE DÉLÉGATION À COMPLÉTER

Le Délégataire 
responsable des battues

(Signature)

annexe 1





La recherche dans les Landes
La recherche est encore peu connue dans les Landes.
Il appartient aux autorités cynégétiques et administratives de faire connaître et promouvoir 
cette démarche incontournable pour l'éthique de nos activités cynégétiques.
Le nombre de grands animaux tirés est d'environ 29 000 par an, plus ceux blessés par les 
accidents de la route.
Tous les chasseurs du département doivent prendre conscience de la nécessité de faire 
effectuer une recherche, chaque fois qu'un grand gibier est blessé.

RECHERCHE DU GRAND GIBIER BLESSE
CONDUCTEURS AGREES

COMPORTEMENT DU CHASSEUR APRES LE COUP DE FEU

Tout chasseur a le devoir de contrôler le résultat de son tir, que le gibier soit 
supposé blessé ou manqué :

I - Observation de la réaction du gibier au moment du tir
II - Recherche d'indices autour de l'impact
III - Recherche d'indices dans la direction de fuite du gibier
IV - Ne pas suivre un animal blessé plus d'une centaine de mètres 
V - Baliser précisément les dernières traces de blessure 
VI - Appeler un conducteur agréé qui peut faire une recherche au 
maximum 48 h. après le tir.

LISTE CONDUCTEURS  CHIENS DE ROUGE 

40 40200 MIMIZAN - 05 56 68 06 82  - 06 83 92 94 14 MONTOUSSE Bernard  
40 40550 LEON - 05 58 48 79 90 - 06 83 39 97 78  ROCHE-GALVEZ Vincent  
40 40660 MESSANGES - 05 58 48 21 23 - 06 20 81 4684 SEBASTIAN Joseph   
40 40200 SAINTE EULALIE EN BORN - 06 50 59 30 11 MARTIN Stephane  

40 40160 PARENTIS EN BORN  - 06 07 81 08 90 ROMO GOMEZ Xavier  
40 40000 MONT DE MARSAN - 06 18 22 80 87 DUPIN Fabrice  
40 40310 GABARRET - 07 68 56 71 71 BENOIT Nicolas  
47 47170 MEZIN - 06 41 81 14 38- 06 86 43 21 59 VILLENEUVE Jean-Louis  
64 64400 OLORON SAINTE MARIE -  DODARD Christophe        

    05 59 39 70 70 - 07 86 99 45 86
64 06 89 28 94 98PACOUIL Alain  
64 64500 ANGLET - 06 81 34 94 98CHERON François  
40    40110 VILLENAVE - 06 08 26 19 24PUYO Bernard                

40 40190 LE FRECHE - 06 84 71 72 24 BIARNES Jean-michel  
40 40110 VILLENAVE - 05 58 51 81 43 - 06 19 02 96 05 MAISSE Roger   

33 33260 CAZAUX - 06 33 72 67 46 PICARD Wilfried  
40 40660 MESSANGES - 05 58 48 21 23 - 06 20 81 46 84 SEBASTIAN Joseph  
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