Règlement Intérieur et de
Chasse
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
DE CHASSE AGRÉÉE

Nom de la société de chasse : AICA CROIX DE LA ROCHETTE (LA)-ROTHERENS
Nom de la commune : la Croix de la Rochette-Rotherens
Date de l’Assemblée Générale de l’adoption du Règlement Intérieur et de Chasse :
22/05/2021

Signatures
Le Secrétaire, Le Président
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Approbation de la Fédération Départementale des Chasseurs de
Savoie
p.14 : La chasse du sanglier est autorisée les lundi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche, et jours fériés.
Toute restriction ou limitation de la chasse est interdite (c.f. arrêté préfectoral).
p.16 : Les 3 structures doivent posséder leur propre compte bancaire, collecter les cotisations de leur
adhérents respectifs et reverser la part définie dans le règlement intérieur sur le compte bancaire de
l'AICA.
p.16 : Le conseil d'administration doit retenir les candidatures des membres extérieurs et les en aviser
avant le 15 mai. (c.f. Article 6 des Statuts)
p.22 : Le conseil d'administration n'a pas compétence pour sanctionner une personne n'étant pas
membre de l'AICA.

Sous réserve des modifications mentionnées au paragraphe ci-dessus, la Fédération Départementale des
Chasseurs de Savoie approuve ce Règlement Intérieur et de Chasse,

Approbation FDC 73

mercredi 16 juin 2021
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ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGREEE
De

AICA CROIX DE LA ROCHETTE (LA)-ROTHERENS

Date :

22/05/2021

REGLEMENT INTERIEUR ET DE CHASSE
Ce règlement intérieur et de chasse est opposable à chaque adhérent de la société de chasse.

ARTICLE 1
Droits et obligations des sociétaires

1. La qualité de membre de l’association confère le droit de chasser sur l’ensemble du territoire de celle-ci
ainsi que le droit de participer aux opérations de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des
dommages.
2. Chaque membre s’engage à respecter la législation et la réglementation relative à la chasse ainsi que
les statuts et le présent règlement intérieur et de chasse.
3. Le conseil d’administration
conformément aux statuts.

examinera toute nouvelle

demande

d’adhésion

à

l’association,

4. Chaque membre a l’obligation de signaler le changement de catégorie à laquelle il appartient.
5. Chaque membre règlera la cotisation annuelle qui lui incombe en fonction de la catégorie à laquelle il
appartient et selon les modalités fixées par le conseil d’administration.
6. Le paiement de la cotisation entraîne la remise d’une carte de membre.
7. Cette carte doit être présentée à toute demande des agents en charge de la police de la chasse et de
la garderie de l’association.
8. Chaque membre participera aux activités de l’association liées à son objet social.
9. Chaque membre veillera à avoir un comportement courtois et respectueux envers les autres membres
de l’association ainsi que des propriétaires et des autres usagers de la nature.
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ARTICLE 2
Organisation interne de l’association

1. L’association est administrée par un conseil d’administration.
2. Le délai de dépôt des questions inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale est fixé à cinq jours
avant celle-ci.
3. Le conseil d’administration fonctionne sous l’autorité du président ; président seul chargé de la
communication avec la presse.
4. Tout administrateur absent plus de trois fois sans motif valable fera l’objet d’une mise en demeure avant
une exclusion définitive du conseil d’administration de l’AICA.
5. En cas de cooptation, le mandat de l’administrateur ainsi coopté expire à la fin du mandat du membre
ayant été remplacé.
6. Le conseil d’administration peut exercer les compétences de l’assemblée générale sur délégation
expresse de celle-ci.
7. Pour les conseils d’administration de 6 ou 9 personnes, est élu un vice-président. Ce dernier assure l’intérim
en cas de décès ou de démission du président. A défaut, l’intérim sera assuré dans l’ordre suivant : le
trésorier, le secrétaire, l’administrateur le plus âgé.
8. Il convoque dans les 30 jours au choix :


soit l’Assemblée Générale afin de procéder à l’élection d’un nouvel administrateur ;



soit le Conseil d’Administration afin de procéder à la cooptation d’un nouvel administrateur. Cette
cooptation devra être validée lors de l’Assemblée Générale qui suit.

9. Le Conseil d’Administration ainsi renouvelé élit un nouveau Président.
10. Lorsqu’il entre en fonction, un nouveau président reçoit immédiatement l’ensemble des dossiers et
archives de l’AICA nécessaires à son fonctionnement.
11. Participeront à l’assemblée générale les membres qui sont à jour de cotisation.
12. Le vote relatif à l’élection des membres du conseil d’administration se tient à bulletins secrets.
13. L’assemblée générale choisira, sur proposition du président, le mode de scrutin pour les autres votes.
14. Chaque assemblée générale fera l’objet d’un procès-verbal détaillé.
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ARTICLE 3
Sécurité des chasseurs et des tiers

Lieux interdits de chasse
1. Il est interdit de chasser dans des lieux où l’exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne
grave, telle que : stade, jardins privés et publics, colonies de vacances, caravaning et camping,
cimetières, lignes de chemin de fer, routes, chemins publics.
2. Il est interdit de chasser pendant les récoltes dans les champs et les vergers.
3. Il est interdit de chasser en violation des arrêtés préfectoraux et municipaux en vigueur relatifs à la sécurité
publique.
4. Il est interdit de chasser sur les terrains qui sont placés en opposition de conscience cynégétique.
5. Tout chasseur qui participe à la destruction d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) sur
le territoire de l’association se soumet à la législation et à la réglementation en vigueur.
6. Conformément au schéma départemental de gestion cynégétique un autodiagnostic du territoire de
chasse et d’organisation de la pratique est établi. Il est applicable et opposable à chaque adhérent. La
cartographie est en annexe de ce règlement intérieur de chasse.

Consignes générales de sécurité
1. Le responsable devra s’assurer que tous les participants chasseurs sont détenteurs d’un permis de chasser
valable, valable pour le grand gibier le cas échéant, et d’un contrat d’assurance responsabilité chasse
individuelle valide pour la saison en cours.
2. Chaque chasseur doit respecter les chasses en cours.
3. Le port de gilet, veste ou autre vêtement fluo ou Camo fluo apparent couvrant le haut du corps est
obligatoire pour tous types de chasse à l’exception de celle des oiseaux migrateurs à poste fixe
matérialisé de main d’homme. Dans ce cas, les effets fluos ne sont obligatoires que pour les
déplacements jusqu’au poste et retours. Le port de ces effets fluo est vivement recommandé aux
accompagnants.
4. Tout chasseur a l’obligation d’identifier avec certitude le gibier et de s’assurer que son tir ne présente
aucun danger.
5. Il est interdit de tirer au jugé dans les haies, buissons, broussailles et sous-bois. Il est interdit de tirer en
direction des maisons, bâtiments d’habitation, lignes de chemin de fer en violation des dispositions
préfectorales et municipales.
6. Le tir à hauteur d’homme est également proscrit.
7. Il est interdit de se poster ou se déplacer avec une arme chargée sur les routes et pistes cyclables
goudronnées. Le tir en travers des routes et pistes cyclables goudronnées est interdit. Ces dispositions sont
valables pour la partie goudronnée de la voie et ses accotements, comme prévu par le Schéma
départemental de Gestion Cynégétique 2018/2024.
8. Tout chasseur doit décharger son arme dès lors qu’il n’est plus en action de chasse et particulièrement
en cas de rassemblement. Au cours de l’action de chasse, elles sont portées de telle manière que les
canons ne soient pas dirigés vers un voisin.
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9. En action de chasse, tout chasseur doit respecter scrupuleusement les règles de sécurité. Toute arme de
chasse ne peut être transportée à bord d’un véhicule que déchargée et démontée ou placée dans un
étui.
10. Pour tout franchissement de clôture ou d’obstacle, les armes seront déchargées.

Chasse en battue ou en équipe :
1. L’utilisation d’un “carnet de battue” est obligatoire pour toute chasse collective avec rabat du gibier à
partir de 4 chasseurs que ce soit pour le petit ou le grand gibier.
2. Les responsables de battue ou chef d’équipe doivent être titulaires d’une délégation de pouvoir signée
du Président de l’AICA.
3. En plus des consignes générales de sécurité les règles suivantes devront être respectées :


charger son arme au moment fixé par le responsable de battue ou chef d’équipe ;



être en possession d’un moyen de communication autorisé ;



repérer ses directions de tir sécurisé ;



faire attention aux ricochets (sol, eau, arbres …) ;



ne jamais laisser ses doigts sur les détentes ;



ne jamais tirer à genoux ou assis ;



ne jamais employer le « stecher » ou double détente ;



décharger son arme dès le signal de fin de traque ;



répéter systématiquement le signal de fin de traque.

4. Le responsable de battue ou d’équipe procèdera également à la lecture des consignes du jour et au
rappel des règles de sécurité et soit au code des sonneries soit aux moyens employés pour communiquer
entre équipiers : talkie walkie, téléphones ; ces consignes comprennent obligatoirement :


le secteur délimité et choisi avant la traque ;



les explications concernant le déroulement de la partie de chasse, notamment le début et fin de
chasse, la signalisation… ;



le test des moyens de communication ;



la gestion du tir des animaux aux abois ;



le rôle des traqueurs ;



les postes définis : le responsable indique de manière précise les postes qui seront tenus ;



les chasseurs postés désignés ;



les traqueurs désignés ;



les animaux à prélever ;
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les règles de marquage des animaux avant tout déplacement ;



le respect de l’angle de tir ;

5. Un ou des registres de battue seront tenus par l’association ou les équipes de chasse. Le responsable de
battue ou d’équipe veillera à ce que chaque participant, chasseur et accompagnateur, y appose sa
signature.
6. Il est impératif de tirer uniquement sur un gibier parfaitement identifié, à courte distance, en tir fichant, en
respectant l’angle de trente degrés par rapport à ses voisins pour les lignes de poste ; et en cas de doute,
il ne faut pas tirer.
7. Pour les chasseurs postés, les règles suivantes devront être respectées :


se placer au poste identifié, désigné par le responsable de la battue et repérer ses voisins ;



ne jamais quitter son poste, sous aucun prétexte, même dans le cas d’un animal blessé, et
attendre que la fin de chasse ait été sonnée.

8. Le responsable du jour de la battue ou de la chasse en équipe est inscrit dans le carnet de battue.
9. En battue ou chasse en équipe, tout chasseur doit respecter les instructions qui sont données par le
président, le responsable de la battue ou le chef d’équipe.
10. Tout manquement à ces dispositions entrainera, de la part du responsable, l’exclusion immédiate de la
battue ou chasse en équipe.

ARTICLE 4
Propriétés et récoltes

1. L’établissement d’installations fixes ou de postes pour la chasse des grives et colombidés, l’ouverture de
chemins ou layons de tir ainsi que l’exécution de travaux ou de cultures de chasse sont subordonnés à
l’accord préalable du propriétaire et du président de l’AICA.
2. Il est interdit de pénétrer dans les bâtiments d’exploitation sans la permission du propriétaire ou du
locataire.
3. Les haies, clôtures et barrières sont laissées dans l’état dans lequel elles sont trouvées. Il est notamment
interdit de franchir les haies en dehors des passages aménagés à cet effet.
4. Les sociétaires respecteront les interdictions fixées dans le Code pénal, et particulièrement celles
concernant :


l’interdiction de cueillir et manger des fruits qui appartiennent à autrui ;



l’interdiction de pénétrer ou de passer sur les terrains d’autrui préparés et ensemencés, sauf
autorisation expresse ;



l’interdiction de pénétrer ou de passer sur les terrains d’autrui dans le temps où ceux-ci sont
chargés de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité.

5. Il est interdit de chasser :
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dans les vergers;



dans les jeunes plantations ;



dans les cultures florales et maraichères, les pépinières ;



sur les chantiers ;

6. Les sociétaires sont tenus de ramasser les douilles de munition et de veiller à ne laisser aucun détritus.

ARTICLE 5
Chasse et association

1. Tous les modes de chasse doivent pouvoir être pratiqués sur le territoire de l’AICA et tous les types de
chiens autorisés doivent pouvoir être utilisés.
2. L’entrainement des chiens de chasse après la fermeture générale sera autorisé jusqu’à la date stipulée
par l’arrêté modifié du 21 janvier 2005 à tous les membres de l’AICA sauf mention contraire portée en
annexe au présent R.I.C.
3. La chasse s’exécutera suivant les dispositions portées en annexe du présent règlement.

Discipline et sanctions
1. Sanctions pécuniaires
1. Les amendes prévues par les statuts sont infligées par le conseil d’administration.
2. Lorsqu’un sociétaire aura contrevenu aux statuts, au règlement intérieur et de chasse, il sera passible
d’une amende dont le montant est celui prévu pour les contraventions de deuxième classe par le Code
pénal (soit 150€).
3. L’amende sera recouvrée par le trésorier.
4. Le membre de l’AICA coupable d’une infraction comme décrite ci-dessus sera convoqué devant le
conseil d’administration.
5. L’intéressé est invité par lettre recommandée, adressée au moins huit jours à l’avance par le président, à
se présenter devant le conseil d’administration ou à lui faire parvenir ses explications.
6. La lettre de convocation contient, outre les mentions relatives aux lieux et heures de la convocation :
b) l’exposé des griefs et infractions reprochées au contrevenant,
c) la possibilité pour ce dernier de se faire assister par la personne de son choix.
7. Le conseil d’administration est réuni à cet effet avec la mention de la question à l’ordre du jour.

8. Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, établi par le secrétaire, mentionne :
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a. l’exposé des griefs et infractions reprochées à l’intéressé ;
b. les dires et observations de l’intéressé, approuvés et signés par celui-ci ;
c. la décision prise par le conseil d’administration au vu de ces observations.
9. La décision du conseil d’administration est ensuite notifiée, par écrit, à l’intéressé.

2. Sanctions fédérales
1. Lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre la procédure disciplinaire décrite à l’article 19 des statuts, les
dispositions prévues pour les sanctions pécuniaires s’appliquent.
2. Le conseil d’administration peut demander au président de la fédération départementale des chasseurs
de prononcer :
a. pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser
sur le territoire de l’association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure
ou de fautes graves ou répétées ;
b. pour les membres énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l’article 5 des statuts de l’AICA autres que
ceux mentionnés au a) ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l’association
ou l’exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de
fautes graves ou répétées ;
c. pour les membres énumérés à l’article 6 des statuts de l’AICA, la suspension du droit de chasser
sur le territoire de l’association, l’exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou
répétées.
3. La procédure contradictoire impose au président de l’AICA d’exposer au président de la fédération
départementale des chasseurs de façon détaillée les griefs établis à l’égard de l’intéressé et à permettre
à celui-ci d’en avoir connaissance.
4. Le courrier proposera une sanction et le président de la fédération départementale des chasseurs en
décidera après avoir entendu la personne concernée.
5. La décision sera notifiée à l’AICA et au chasseur. Elle indiquera les voies de recours et les délais à
respecter.

Garderie
1. L’association est tenue de faire assurer la surveillance de son territoire par un ou des garde(s) particulier(s).
2. Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale les candidatures du ou des garde(s)
particulier(s).
3. L’AICA peut aussi passer une convention dans ce but avec la fédération départementale des chasseurs.
4. Les gardes particuliers sont habilités, par décision de l’assemblée générale de l’AICA, à procéder au
contrôle des carniers et sacs à gibier.
5. Les gardes sont nommés par l’assemblée générale de l’AICA sur proposition du Président. Ils peuvent être
révoqués de deux manières différentes :
a. soit en suivant la même procédure que celle les ayant nommés ;
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b. soit par une décision du conseil d’administration sur proposition du président, dans le cas où
l’assemblée générale a délégué ses compétences sur ce point au conseil d’administration.

Invitations
1. Les membres de l’AICA peuvent être accompagnés d’invités. Les invitations sont accordées à titre gratuit
aux invités. Le sociétaire accompagnera son invité durant la chasse et il en sera responsable.
2. Le régime des invitations est déterminé chaque année par l’assemblée générale sur proposition du
conseil d’administration. Ce régime est précisé en annexe annuelle.
3. Chaque invité sera en possession d’une carte d’invitation dûment remplie à cet effet.

Cartes temporaires
1. L’AICA peut délivrer des cartes de chasse temporaire dont le régime est fixé par l’assemblée générale
sur proposition du conseil d’administration.
2. Les modalités d’attribution de ces cartes figurent dans l’annexe annuelle.
3. Les bénéficiaires de ces cartes ne disposent pas du droit de vote à l’assemblée générale de l’AICA.

Réserves de chasse et de faune sauvage
1. Les réserves de chasse et de faune sauvage sont délimitées par des panneaux de signalisation. Une carte,
jointe à l’annexe annuelle du règlement intérieur et de chasse, indique les contours de celles-ci.
2. La chasse y est rigoureusement interdite à l’exception de l’exécution d’un plan de chasse ou d’un plan
de gestion. Une exception existe également concernant les opérations de destruction des espèces
susceptibles d’occasionner des dégâts, qui peuvent être réalisées dans les réserves. Les adhérents sont
tenus au respect des dispositions préfectorales et fédérales en vigueur.
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Venaison
1. La commercialisation du gibier par l’association ou ses membres est autorisée dans le cadre de la filière
portée par la fédération départementale des chasseurs de Savoie.
2. Plusieurs conditions sont à respecter :


l’examen initial du gibier par une personne habilitée, qui complètera une fiche de compte-rendu.
Cet examen ne peut être réalisé que par une personne ayant suivi la formation à l’examen initial
de la venaison et en possession de l’attestation de formation, délivrée par la fédération
départementale des chasseurs ;



la mise en place d’un dispositif de marquage pour assurer la traçabilité dans le cas d’un animal
non soumis à plan de chasse ;



l’obligation d’une analyse trichine auprès d’un laboratoire agréé pour la venaison de sanglier.

3. La cession à un consommateur final, tel qu’un proche, un voisin ou un ami, est autorisée avec cependant
une obligation d’information quant au risque de trichine en cas de viande de sanglier.

Recherche au sang
1. Tout sociétaire ayant blessé un animal s’engage à le signaler au président et à son délégué avant de
faire engager une recherche au sang.
2. Seuls les conducteurs de chiens de sang agréés sont autorisés en tout temps et tous lieux à procéder à la
recherche d’animaux blessés. Ils pourront être munis d’une arme pour achever, en cas de besoin, l’animal
blessé.

Véhicule
1. À la chasse, dans le but de récupérer les chiens égarés ou ayant largement franchi les limites, l’utilisation
des véhicules à moteur est autorisée. La poursuite du gibier à l’aide d’un véhicule est strictement interdite.
2. Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d’un véhicule que placée sous étui ou démontée
et, dans tous les cas, l’arme doit être déchargée.
3. Pour des raisons de sécurité, les véhicules devront circuler à vitesse modérée, sur les voies prévues à cet
effet.
4. Lorsque l’AICA a désigné des parkings ou des lieux de stationnement des véhicules, ceux-ci doivent être
utilisés, quel que soit le mode de chasse pratiquée, y compris lors de l’action de faire le pied.

Lâcher et repeuplement de gibier
1. Ils seront accomplis sur décision du conseil d’administration et en accord avec le schéma départemental
de gestion cynégétique de la fédération départementale des chasseurs.
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ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE
de

AICA CROIX DE LA ROCHETTE (LA)-ROTHERENS

ANNEXE ANNUELLE
SAISON DE CHASSE (2021/2022) :

-IMONTANT DES COTISATIONS
Catégories

Cotisation en euros

Membres de droit

60 €

Membres extérieurs

110 €

Le montant de la cotisation d’un membre extérieur ne peut excéder 5 fois le montant de la cotisation d’un
membre de droit.
Les droits d’entrée sous quelque forme que ce soit sont interdits.
Les corvées sont à réaliser par les adhérents bénévolement et ne peuvent faire l’objet d’aucune pénalité,
caution ou réduction financière.

- II PERIODES, JOURS ET DISPOSITIONS PARTICULIERES DE CHASSE
a.

Période d’ouverture/clôture générale de la chasse

b. Dispositions particulières au sanglier et au cerf en ouverture générale
c. Dispositions particulières au sanglier et au cerf et chevreuil en ouverture anticipée
d. Dispositions particulières au sanglier en prolongation
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a. Période d’ouverture/clôture générale de la chasse
La période d’ouverture/clôture générale de la chasse est définie par l’arrêté préfectoral.
Les jours d’ouverture de la chasse sont :
(Cochez les jours de chasse pour chaque espèce)

Espèces

Jours de chasse
Mercredi

Chevreuil

✔
Mouflon
Lundi *

Chamois
Marmotte
Lièvre brun

Lièvre variable
Lundi

Faisan de chasse et Perdrix
rouge et grise
Tétras-lyre, Lagopède, Perdrix,
Bartavelle et Gélinotte

Lundi

Blaireau

Lundi

Oiseau de passage, gibier
d’eau

Lundi

✔

✔

Jours fériés

✔

✔

Samedi

Dimanche

Jours fériés

Mercredi

Jeudi

Samedi

Dimanche

Jours fériés

Mercredi

Jeudi

Samedi

Dimanche

Jours fériés

Mercredi

Jeudi

Samedi

Dimanche

Jours fériés

Mercredi

Jeudi

Samedi

Dimanche

Jours fériés

Mercredi

Jeudi

Samedi

Dimanche

Jours fériés

Mercredi

Jeudi

Samedi

Dimanche

Jours fériés

Mercredi

Jeudi

Samedi

Dimanche

Jours fériés

Mercredi
Mercredi

✔
Lundi

Mercredi

Lundi

Mercredi

✔

Bécasse des bois

Dimanche

Jeudi

✔

Tout autre gibier sédentaire non
mentionné ci-dessus

Samedi

Mercredi

✔

Renard

Jeudi

✔

✔

✔

✔

Jeudi

Samedi

✔

Dimanche

Samedi

✔
✔

✔

Dimanche

Jours fériés

✔

✔
Samedi

✔

Jours fériés

✔

Samedi

Jeudi

✔

Dimanche

✔

Jeudi

Jours fériés

✔

✔

Jeudi

✔

✔

Dimanche

Jours fériés

✔

✔

✔

* Uniquement certains GIC : Chartreuse de Savoie, Epine, Gros Foug – Clergeon

Jours fériés : (précisez les jours fériés chassés de l’année)

1er Novembre

✔

11 Novembre

✔

25 Décembre

1er Janvier

✔

✔
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b. Dispositions particulières au sanglier et au cerf en ouverture générale
Durant la période d’ouverture/clôture générale, les jours de chasse sont fixés par arrêté préfectoral :
Espèces
Sanglier

Jours de chasse
Lundi

Cerf

Mercredi

Jeudi

✔
Mercredi

✔
Jeudi

✔

✔

Samedi

Dimanche

✔
Samedi

Jours fériés

✔
Dimanche

✔

✔
Jours fériés

✔

✔

Sous réserve de dispositions particulières précisées dans l’autodiagnostic du territoire de chasse.
c. Dispositions particulières au sanglier, au cerf et au chevreuil en ouverture anticipée
Conformément aux décisions de l’Assemblée Générale validées par la FDC Savoie, les périodes d’ouverture
anticipée et de prolongation de la chasse au sein de l’AICA sont :
Espèces

Ouverture anticipée
Dispositions
particulières du
1er juin au 14 août

A l’approche et/ou à l’affût
Lundi

Jours
Sanglier
(Massifs
rouges)

Mercredi

Jeudi

Samedi

Mercredi

Jeudi

Samedi

Dimanche

Jours fériés

Dimanche

Jours fériés

A l’approche et/ou à l’affut
En battue
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Jours fériés

A l’approche et/ou à l’affût

Lundi

Dispositions
particulières du
1er juin à
l’ouverture
générale

Dimanche

En battue

Dispositions
particulières du
1er juin jusqu’à
l’ouverture
générale
Jours

Samedi

A l’approche et/ou à l’affut

Lundi

Chevreuil

Jeudi

Dispositions
particulières du 15
août à l’ouverture
générale
Jours

Sanglier
(Massifs
verts)

Mercredi
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Page 14 sur 23

Cerf

Dispositions
particulières du
1er septembre à
l’ouverture
générale

A l’approche et/ou à l’affût

Mercredi

Jours

Jours fériés chassés en ouverture anticipée :

Jeudi

Samedi

Dimanche

14 Juillet

Jours fériés

15 Août

d. Dispositions particulières au sanglier en prolongation

Espèces

Prolongation
Dispositions
particulières jusqu’au
31 mars

A l’approche et/ou à l’affut
En battue

Sanglier
Jours

Sur autorisation délivrée par la DDT, la chasse du sanglier sera
pratiquée à compter de la clôture de l’espèce (fixée en fonction de la
classification du massif rouge ou vert)
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- III MODALITÉS DE GESTION
Date 22/05/2021
Président AICA et ACCA de la Croix de la Rochette Dupepet Louis tél 06 68 84 93 30
Vice-Président AIC Matéo et vice-président ACCA de Rotherens Matéo Alvarez tél 06 60 78 42 64
Président ACCA de Rotherens Pachoud Serge tél 06 86 33 88 40
Vice-président ACCA la Croix de la Rochette Dijoud Alexandre tél 06 62 69 35 17
Les quatre personnes qui sont cités ci-dessus peuvent participer à l’expertise de dégât suite à une plainte.
Siege social Mairie de la Croix de la Rochette
Lieu de réunion : A la cabane de chasse. Quand il sera nécessaire
Les trois sociétés ont décidé de mettre le même trésorier Neyret Xavier ainsi que le même secrétaire Mottet Raymond
Un seul compte est au nom ACCA la Croix de la Rochette pour les 3 sociétés ; ACCA de Rotherens l ACCA la Croix de Rochette AICA la
Croix de la Rochette- Rotherens
Pour le paiement de la carte par chèque ; Le Chèque doit être libellé « ACCA la Croix de la Rochette »
L'AICA collecte 100% du montant des cotisations des membres de droit et des membres extérieurs des ACCA respectives la
composant.
La société à un esprit familial. Elle compte sur l’attitude responsable de chaque adhérent pour respecter les statuts. Le règlement
intérieur et les règles de sécurité. En cas de dérive le président pourra réunir le conseil d’administration pour nommer un garde ou
transmettre le pouvoir à la FDC comme cela est prévu dans l’article 3 du règlement intérieur de la garderie.
Le président peut faire des contrôles et des campagnes de sensibilisations.
Les adhérents qui ont fait la formation sanitaire sont Dijoud Alexandre tél 06 62 69 35 17. Meynier Julien tél 06 09 18 28 90. Bocktaël
Christian tél 06 98 39 43 99 Daniel Portier 06 36 53 95 33
La chasse est interdite uniquement dans les haies dites non naturelles (Clôture de terrain)
Chaque nouveau chasseur doit avoir un justificatif de propriété (notaire, Un relevé cadastral) ou un document justifiant sa résidence
(la taxe d’habitation ou un justificatif de domicile) pour les autres cas nommés dans les statuts un document justifiant le lien familial
est nécessaire
La distribution des cartes se fait à la cabane de chasse. Les deux samedis qui précèdent l’ouverture générale de la chasse de 18 heures
à 20 heures.
A la Remise des cartes le demandeur doit avoir : le Permis de chasse validé, l’assurance de chasse, l’attestation de formation.
Les documents qui seront remis : le règlement intérieur. Les fiches de sécurité. Le plan de la réserve Les restrictions pour activité
sportives. Le territoire de chasse avec les dispositifs de sécurité. Chaque document sera soumis à l’approbation du demandeur de la
carte
Les réponses des cartes de chasse pour les membres extérieurs seront faites avant la fin juin
Le règlement intérieur sera affiché à la cabane et au local de la chambre froide à partir du 1 septembre.
Article 1 :PERIODE ET JOURS D’OUVERTURES
- Ouverture générale septembre à 7 heures.
- Fermeture générale janvier
- les dates sont validées chaque année par un arrêté préfectoral
- Les jours de chasse sont: Mercredi, Jeudi, Samedi, Dimanche et jours fériés
- Chasse sur neige est interdite pour tous les gibiers sauf les sangliers, les cervidés, Les chevreuils, les renards et les blaireaux
Article 2 : LIEVRE
- Fermé par l’AICA
Article 3 : FAISAN
- Ouverture générale fermeture générale
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Article 4 : LA CHASSE DU CHEVREUIL
Attribution
Massif
Huitière
Montraillant
Attributions 3 indéterminés 5 indéterminés
Fermeture Clôture légale
- La chasse se fera en équipes : les équipes seront formées lors de la remise des cartes.
- Le chasseur ayant abattu l’animal doit aussitôt user de la « trompe » pour arrêter la chasse et avertir le responsable de l’équipe
(porteur du bracelet) pour procéder à la mise en place du dispositif de contrôle.
- En aucun cas, le chevreuil tué ne doit pas être déplacé sans bracelet agrafé à la patte arrière.
- Le porteur du bracelet est responsable de l’équipe : il doit remettre au président le numéro du bracelet si l’animal est abattu, chaque
jour de chasse.
- Les équipes doivent être formées de 4 ou 5 chasseurs en fonction du nombre de carte qui seront attribuées
- La formation des équipes doit être remise au président avant le 1 septembre. Passé ce délai le bureau formera les équipes en
fonction du nombre de chasseur. Les bracelets qui ne sont pas réalisés le 1er janvier seront récupérés et chassés en battues.
Article 5 : SANGLIER
Ouverture générale ; chasse libre
Des battues pourront être organisées après le 15 août en cas de dégâts importants sous la responsabilité du président à la suite
d’une réunion du conseil administration
Tout sanglier prélevé devra être présenté à une commission de contrôle voir article 9
Fermeture : clôture générale
Article 6 : CHASSE DES CERVIDES
Les attributions sont de 3 bracelets indéterminés
La chasse aux cervidés doit être réalisée en équipe
Trois adhérents ont la responsabilité des bracelets et des carnets de battues
Nom /Prénom
téléphone
Nom/Prénom
téléphone
Nom /Prénom
téléphone
Le chasseur qui a abattu le cervidé doit informer rapidement les détenteurs des bracelets afin qu’ils puissent informer les
responsables des équipes de chevreuils qui eux-mêmes transmettront l’information à leurs équipes
Le plan de chasse peut être réalisé sur l’ensemble du territoire
Le trophée appartient au tireur
Un numéro de portable doit être impérativement communiqué au président, aux chasseurs de son équipe
et aux détenteurs des bracelets
Pendant la période du brame la chasse est fermé suivants les dates prises par la fédération de chasse. Durand cette période seul le tir
de la biche, la bichette, du daguet et du faon est autorisé. Les types de chasse qui doivent être pratiqués sont: à l’approche, à l’affût ou
en battue
Deux cervidés sont attribués à l’équipe de chasse de la commune et un pour tous les autres. Les listes seront faites lors de la remise
des cartes. Des responsables seront nommés.
- Les responsables d’équipe doivent se faire connaitre avant le 1er septembre afin que le bureau puisse transmettre la délégation de
pouvoir (carnet de battue). Ils ont un rôle important de relais avec le président et son équipe. Il doit faire appliquer le règlement
intérieur et les règles de sécurité
Le
président peut organiser des battues afin de réaliser le plan de chasse. Les adhérents seront informés au minimum 5 jours avant.
Dans ce cas la chasse individuelle sera suspendue dans le secteur concerné pour des raisons de sécurité
Les bracelets des cervidés seront redistribués le 15 décembre.
Article 7 : LES GIBIERS BLESSES
Les gibiers blessés devront être déclarés au président ou vice-président. Les frais occasionnés seront pris en charge par la société.
La liste des conducteurs est affichée à la cabane de chasse Chaque chasseur doit faire le nécessaire pour contacter le conducteur du
chien de sang
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Article 8 : RESPECT DE LA SECURITE
- Le port d’un vêtement fluo couvrant le haut du corps et d’une casquette fluorescente sont obligatoires pour tous les chasseurs en
action de chasse.
- Le port d’un habit fluo ou d’une casquette fluo est obligatoire pour tous les détendeurs de permis en action de chasse ; (exemple
faire les pieds)
- Les chasseurs munis de carabines ou de fusils doivent effectués des tirs fichants et dos aux habitations et de même pour les routes.
- Le tir des gibiers sur les limites des crêtes, des bosses et sur les routes est interdit.
- La mise en place des panneaux d’information « chasse en cours » doit être mis en place sur les routes ou chemin public qui traversent
chaque action de chasse collective.
- Lors des déplacements individuels ou en groupes sur les chemins communaux et privés, les armes doivent être déchargées.
- Chaque chasseur doit utiliser au maximum les dispositifs de sécurité et de signalisation qui sont mis à sa disposition.
- Les panneaux de signalisation sont stockés au local de la chambre froide
- le chasseur ne doit pas jeter de mégot de cigarette , bouteille, canette, emballage, papier et il récupère les douilles si cela est
possible
Chaque chasseur doit porter la fiche des consignes de sécurité et le plan des territoires chassables avec les postes sur lui ; Ceux-ci
seront remis avec la carte de chasse.
Pendant une manifestation effectuée sur le territoire par d’autre association, les secteurs concernés seront fermés à la chasse jusqu'à
l’arrêt de celle-ci. Un document sera remis au moment de la distribution des cartes sur les dates et les secteurs.
Acticle 9 : Responsable d’équipe
L’équipe est formée à partir de 4 chasseurs.
Il doit avoir la délégation de pouvoir (carnet de battue)
Il est tenu à faire respecter le règlement intérieur et des règles de sécurité lors des actions de chasse dont il est organisateur
Il est le principal relais de son équipe avec le président
En cas d’un conflit qui est dû à l’application du règlement intérieur ou des règles de sécurité il aura le soutien du conseil
d’administration et de son président.
Chaque responsable d'équipe doit avoir une protection juridique (Ce type de chasse est prévu dans l’assurance CA FDC et CA
individuel) pour les autres assurances le chasseur doit vérifier que cette fonction est couverte par la responsabilité civil
Article 10 : DIVERS
- Chaque adhérent s’engage à respecter les consignes du président suite aux arrêtés préfectoraux
- Ne pas rouler dans les prairies avec les véhicules sauf pour aller chercher des gros gibiers
- La chasse aux canards dans le plan d’eau dit « le Réservoir » est interdite.
- Les cartes de chasse doivent être rendues avant le 15 mars
- Les invités peuvent participer à la réalisation du plan de chasse sous la responsabilité d’un responsable d’équipe
- La société de chasse se dégage de toute responsabilité de la vente de viande de ses adhérents.
- Pour le transport de la viande qui est soumis au plan de chasse, le ticket est obligatoire si le chasseur quitte les communes de l’AICA
et limitrophe. C’est le responsable d’équipe qui le délivrera
- Tout type de chasse autorisée peut être pratiquée; en individuel ou deux ou trois chasseurs dans le respect des règles de sécurité
et en respectant les obligations du plan de chasse
- Ce règlement est valable toute la saison de chasse. Il est reconductible pendant toute la durée du mandat du conseil
d’administration. Il peut être remis en cause par suite d’une démission du président ou du conseil administration en fin de saison de
chasse. Certaines modifications pourront être réalisées à la suite d’une réunion du conseil d’administration sur la sécurité, le
changement du plan de chasse , la démission ou à changement dans le rôle qu’exerce un adhérent ou un intervenant extérieur. Elles
ne pourront être applicable que la saison suivante.
- Les chasseurs reconnaissent avoir pris connaissance et reçu un exemplaire du présent règlement intérieur et du Plan des territoires
chassables de l’AICA ainsi de la réserve. Il s’engage à respecter les statuts
- Chaque chasseur devra signer son règlement intérieur avant la remise de la carte.
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Signature du chasseur
Vice président AICA
Mateo Alvarez

Président AICA
Dupepet Louis

ACCA Rotherens
Pachoud
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- IV EMPLACEMENT DES RESERVES DE CHASSE ET DE FAUNE SAUVAGE
Voir carte annexée (Arrêté préfectoral ou Décision)

-VINVITATIONS
Les invitations sont délivrées gratuitement. L’invitant est responsable de son invité.

Deux cartes de chasse par adhérent Elle sont délivrées par le président ou le vice président
L’invité peut participer au plan de chasse sous la responsabilité d’un responsable d’équipe.
Il doit respecter le règlement intérieur et les dispositifs de sécurité de la société
Les cartes sont disponibles à partir du 1 octobre
Il doit présenter le permis de chasse validé. L’assurance de chasse et l’attestation de formation sécurité
L invitant a responsabilité de transmettre le règlement intérieur et les consignes de sécurité

- VI CARTES TEMPORAIRES

Durée de la carte temporaire

Montant

Carte temporaire journalière

€

Carte temporaire 3 jours (ou week-end)

€

Carte temporaire 9 jours (ou semaine)

€
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- VII DISCIPLINE : LISTE DES INFRACTIONS ET MONTANT DES AMENDES
La liste des infractions et des sanctions associées n’est pas exhaustive. Le conseil d’administration est
compétent pour apprécier chaque situation dans le cadre de fautes mineures.

Nature de l’infraction

Montant de l’amende*

Infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur
(Exemple : chasse sans permis, par temps prohibé, dans la réserve, de nuit, etc…)

150

Non-respect des récoltes et propriétés

50

Infraction aux dispositions du SDGC

50

Chasse en dehors des heures et jours fixés par l’Assemblée Générale

150

Non-respect des consignes données au début de la battue

100

Tir d’un animal ou d’un gibier dont la chasse est interdite ou dépassement du plan de chasse ou
du tableau journalier ou respect du bracelet (selon nomenclature départementale)

50

€
€
€
€
€
€
€

Divagation de chiens

100

Chasse avec engins prohibés ou munitions interdites

150

Chasseur dépourvu de carte de sociétaire

150

€

Infraction aux règles de sécurité

150

€

Commission de contrôle : action ou comportement semant le désordre

50

€

Incivilités entre adhérents ou envers des tiers

50

€

Toute personne extérieure de la société qui s’opposerait à une action de chasse

50

€

€

€
€
*montant qui ne peut dépasser 150€ (article R. 422-63 16° du code de l’environnement)
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- VIII ACTIONS ASSOCIATIVES
Tous les adhérents à l’association doivent participer aux actions bénévoles prévues :

Nettoyage et entretient des postes de tir des miradors
Nettoyage des chemins d’accès aux postes de tire
Nettoyage des locaux : chambre froide et cabane de chasse
Entretient du réseau d’eau
Participe à la pose de panneau de signalisation et au marquage des postes de tire
Entretient de la fosse des déchets des venaisons
Participe aux activités de la société

- IX COMMISSION DE CONTRÔLE
La présentation à une commission de contrôle de tous les animaux soumis à plans de chasse ainsi que le
sanglier et le lagopède est obligatoire. La commission de contrôle se déroulera :

A la chambre froide Suite à un rendez vous téléphonique avec le président ou le vice Président
Le président nom DUPEPET
prénom Louis
téléphone 06 68 84 93 30
Le Vice président nom MATEO
prénom Alvarez
téléphone 06 60 78 42 64
Les sociétaires qui ont reçu la formation de venaisons sont
Nom DIJOUD
Prénom Alexandre
téléphone : 06 62 69 35 17
Nom MEYNIER
Prénom Julien
téléphone : 06 09 18 28 90
Nom BOCKTAËL
Prénom Christian
téléphone : 06 98 39 43 99
Nom PORTIER
Prénom Daniel
téléphone : 06 36 53 95 33
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