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t * GEIJNOITE 18.09.16 10.1l.16 saÏnedi, diÏnanche, mardi, jeudi

PLAN DE CHASSE CHEVREUIL

1. La chasse au chevreuil sera pratiquée uniquement par équipe munie d'un bracelet.
2. Chaque équipe aura 1 adulte et l jeune. Une fois ses 2 chevreuils déclarés l'équipe obtiendra un nouvel

adulte et ceci jusqu'à 5 maximtu'n par équipe. Il a été convenu que si lors d'une saison une équipe venait
à rendre un bracelet alors l'attribution maximum par équipe serait augmentée.

3. Fermeture de la chasse le 25 décembre 2016. Bracelets à rendre à E.TROUX dans la soirée.

GIBIERS OUVERTURE FERMETURE JOUR DE CHASSE

ë CHEVREUIL 11-09.16 25.12.16 samedi,dimanche,mardi,jeudi
Plus lundi 12 sepjemt»re

* SANGLIER ll.09.l6 08.01.17 saÏnedi,dimanche,mardi,jeudi
Plus lundi 12 septembre

* FAISAN 1l.09.l6 08.01.17 samedi,dimanche,mardi,jeudi
Plus lundi 12 septembre

* LAPIN 1l.09.l6 08.01.17 samedi,dimanche,mardi6jeudi
Plus lundi 12 septembre

* BECASSE 1l.09.16 08.Ol.l7 a samedi,dimanche,mardi,jeudi
    carnetdeprélèvementobligatoire

* LIEVRECO 02.10.16 27.ll.l6 samedi,diÏnanche,jeudi

* COQdeBRÏJYERE 18.09.l6 10.ll.l6 sarnedi,diÏnanche,mardi,jeudi

* LAGOPEDE 18.09.16 10.11.16 saÏnedi,diÏnanche,mardi,jeudi -

* LIEVREVLE 18.09.16 10.11.16 samedi,diÏnanchemardi,jeudi -

* OTTE ouvert2jours 18.09.16(dimanche) 25.09.16(dimanche)

ë-CHAMOIS 12.09.l6 10.01.17 lundi,mercredÏ,samedi- - '
* MOUFLON Ol.09.l6 01.l2.16 mardi,jeudi,dimanche



4.

5.

6.

7.

La chasse au chevreuil est fermée par temps de neige.
Le tir à balle est obligatoire.
En cas d'erreur de tir sur l'affectation du bracelet jeune, l'équipe n'aura pas de bracelet adulte la saison
prochaine.
5 équipes de 8 personnes minimum ont été désignées. Les responsables d'équipe sont:
Mr REVOLON Rémi Mr VIANNEY LIAUD GEORGES
Mr REYMOND Louis Mr TURENNE LIONEL
Mr BELLIN Jean Paul

Tous chasseurs voulant chasser « le chevreuil » devront se rallier à ces équipes.
2 cheweuils par équipe : 1 adulte et l jeune de l'année.
Contrôle des chevreuils par Mr TROÏ?JX. E TEL : 06.83.45.56.96.
ou suppléant Mr BERNARD. T TEL : 06-82.02.37.20
Une permanence est prévue chez Mr TROUX. E demeurant Le SAUZET à REVEL, les jours de
chasse entre 11 heures et 12 heures et entre 18 / 19 heures -

Les mâchoires de jeunes sont à remettre à Mr TROUX. E avant le 31. 12. 16.

SANGLIERS

1. La chasse aux sangliers est ferrnée en temps de neige.
2. Le tir à balle est obligatoire.
3. Ne pas oublier de signaler au président de 1'ACCA de Revel sous 24 heures chaque bête abattue en

donnant leur poids et sexe. Une permanence est prévue chez Mr PIANTINQ Michel demeurant La
TOUR à REVEL (TEL 06.23 .97.69.36) , les jours de chasse à.Midi et à 18 heures le soir.

MOUFLONS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

La chasse du mouflon se pratique par une équipe de deux MA?RDI, JEUDI et DIMANCHE
Les listes d'équipes devront être remise avant le 30 juin de chaque année pour pouvoir être prise en
compte.
Le bracelet est à retirer chez Lionel TURENNE demeurant aux RAJATS à REVEL entre 1 8h et 1 9h
(TEL 06.70.70.63.63)
Toute équipe qui n'aura pas pris les bracelets le jour de son tour se verra sanctionné de deux tours.
On ne peut remplacer personne. Les tours sont strictement nominatifs. En aucun cas une personne
étrangère à l' ACCA (même détentrice d'une carte d'invitation journalière) ne sera tolérée pour prélever
un animal. En cas de non respect de cette règle, l'équipe qui était initialement prévue se verra suspendue
pour 5 tours.
Le contrôle du mouflon se fera entre 1 9h et 20h par Mr PIANTINO, Mr TÏJRENNE L et REVOLON R
.Une permanence est prévue chez Mr TURENNE Lionel, les jours de chasse.
Les équipes qui auront mé cette année passeront derrière les autres la saison prochaine.

CHAMOIS

1.

2.

La chasse au charnois se pratique par équipe de deux.
Nous conservons la distinction en 3 classes pour les charnois.
L'identification du chamois à prélever sera précisée sur le bracelet.



Pour limiter les risques d'erreurs lors des tirs d'adultes, il a été décidé que les cabris ne pourrons être
abattus qu'une fois que tous les femelles seront prélevés sur les deux secteurs.
Le bracelet est à retirer la veille chez Mr Gérard VIANNEY LIAUD (TEL: 04.76.89.85 .32) entre 18h et
1 9h. Sa restitution devra être faite au plus tard le lendemain avant midi.
Les accompagnateurs sont limités à une personne par chasseur.
On ne peut remplacer personne et les éventuels accompagnateurs sans fusil devront être signalés la
veille à Mr G. Vianney Liaud. Les tours sont strictement nominatifs. En aucun cas une persorHe
étrangère à l' ACCA (même détentrice d'une carte d'invitation joumalière) ne sera tolérée pour prélever
un animal. En cas de non respect de cette règle, l'équipe qui était initialement prévue se verra suspendu
pour 5 tours.
Les listes d'équipes devront être remises avant le 30 juin de chaque année pour pouvoir être prises en
compte.
Ordre classement des équipes:

a. équipes n'ayant pas changée de coéquipier
b. équipes ayant changée de coéquipier
c. équipes ayant tuée
d. nouvelles équipes
En incluant les étudiants voulant chasser le samedi.

Le contrôle du charnois se fera entrel9h et 20h par messieurs.
BEGOTJEROME TEL 06.l8.20.24.81

TROUX EMIL

REVOLON REMI

TURENNE LIONEL

En cas d'erreur de tir, une sanction sera appliquée suivant le tableau en vigueur.

3,

4.

5.

6.

7.

8.

9.

La permanence aura lieu chez Mr VIANNEY LIAUD Gérard demeurant au Mont à REVEL entre l 8h et 19 h
pour le contrôle des chamois avec les personnes ci-dessus.

Toutes personnes ne participant pas au comptage chamois sur une période de 5 ans seront exclue pour une
période de deux ans pour la chasse au chaÏnois.
Merci de signaler la veille à Mr G. VIANNEY LIAUD votre non participation de jour de chasse au chamois.
Au 3ème tour, les équipes qui auront tué seront réintégrées.

COQ DE BRUYERE

Le nombre d'attribution sera cornmuniqué après décision de la fédération. Chaque chasseurs détenteurs d'un
camet de prélèvernent «petit gibier de montagne» pourra prélever qu'un oiseau. Les pièces prélevées seront
contrôlées par Mr PIANTINO MICHEL TEL :06.23 .97.69.36. La perrnanence sera chez Mr PIANTINO entre
1 8h et 19h les jours de chasse.
Se renseigner du tableau de prélèvement avant tqpte soÏtie.

LACHERS DE GÏBIERS

Le 1l.09.15 :20 faisans

Le 24.09.15 :20 faisans

Le 08.10.15 :20 faisans

Le 22.lO.15 :20 faisans

Le 05.11.l5 :20 faisans

20 lapins avant l'ouverture de la chasse.

*

*

Mr VIANNEY LIAUD Georges est nommé
responsable des lâchers de gibiers.

*

*

ë-

Mr REVOLON Rémi est volontaire pour
les lâchers.

TOUS LES GIBIERS SERONT LACHES LÀ VEILLE



CARTES D'INVITATIONS

Les cartes d'invitations sont à retirer la veille auprès de la Boulangerie GIROUD à la Bourgeat à partir
du 08 octobre et jusqu'au 27 novembre 2016. (L'émargement d'une feuille témoin y sera obligatoire).
Prix 15 euros

2 cartes d'invitations par chasseur pour la saison de chasse- La même personne ne pourra être invitée
plus de deux fois.

L'invité doit être accompagné du chasseur pour prendre sa carte journalière et muni de son coupon
d'invitation durant toute sa journée de chasse.

SBCURITE

Il est rappelé que chaque chasseur membre de L'ACCA de REVEL devra avoir participé à la forÏnation sécurité
organisé par la fédération d'ici 2018.
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