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REGLEMENT INTERIEUR 

(mise à jour : 2012) 
 

 
PREAMBULE 

 
La société communale de chasse de La Farlède « Le Lapin » est constituée par les chasseurs 
et par les propriétaires individuels, dans le but de promouvoir les principes d'une exploitation 
cynégétique commune et rationnelle des ressources d'un même massif. 
Ceci: 

- par l'aménagement quantitatif et qualitatif du cheptel. 
- par le développement des bonnes relations entre les équipes de chasseurs et de 

l'éducation cynégétique de leurs membres. 
- par la recherche des contacts entre propriétaires forestiers, Maires et agriculteurs, pour 

favoriser une compréhension réciproque des problèmes cynégétiques, sylvicoles et 
agricoles. 

 
Le présent règlement s’applique sans aucune restriction à toutes les personnes titulaires d’une 
autorisation de chasser sur le territoire de la Société, et a pour but : 

- de fixer les droits et obligations de chaque intervenant dans les différents aspects de la 
chasse. 

- de régir toute action de chasse sur le territoire de la Société. 
- de fixer les sanctions applicables en cas de manquement à ses dispositions 

indépendamment de toutes sanctions pénales. 
 

A. 
ART 1. AMENAGEMENT QUANTITATIF 

La chasse au chevreuil peut s’effectuer dans le cadre du plan de chasse et selon les 
modalités suivantes : 

CHEVREUIL 

 battue organisée par le Président avec demande de carnet spécifique 
 distribution de bracelets aux battues présentes sur le territoire. 
 tir du brocard d’été. 
Le tir du brocard d’été doit être précédé d’une demande formelle adressée au Président 
de la Société de chasse le 31 mai au plus tard, les dates d’autorisations seront affectées 
à chaque demandeur par tirage au sort. 
A chacune de ses sorties, le chasseur doit être porteur : 

• de son permis de chasser visé et validé 
• du bracelet de marquage 
• de la fiche journalière dite constat de tir 
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Chaque tour commence à l’aube pour se terminer à 10 heures, il reprend de 18 heures 
au crépuscule. 
Les seules zones autorisées pour le tir du brocard sont celles définies par la société. 
Le tir à balle à l’arme rayée est obligatoire, ainsi que la chasse à l’approche de 1 à 3 
chasseurs maximum ou à l’affût. 
Tout brocard tué doit être présenté immédiatement au président de la société ou au 
garde privé. 
L’utilisation de chien est interdite, sauf par les conducteurs agréés par arrêté préfectoral 
dans le cadre de la recherche d’animal blessé. 
Le service départemental de garderie du Var sera destinataire du tableau de tour de rôle 
et des jours attribués à chaque chasseur ainsi que des lieux de tirs autorisés. La société 
est tenue d’informer le service de garderie de toute modification. 
La société transmettra dès la fin du tir d’été et au plus tard le 20 août toutes les fiches 
journalières à la Fédération. 

 
B. 
Les règles consignées dans l’arrêté préfectoral doivent être respectées 
scrupuleusement. 

AUTRES GIBIERS. 

 
C. 
Les membres de la société s'engagent, avec l'aide de la société, à effectuer toutes les 
actions utiles à la densification optimum des autres espèces. 

AUTRES ESPECES. 

 
La société  rappelle qu’elle ne cautionne en aucune manière le braconnage. 

 

 
ART 2. AMENAGEMENT QUALITATIF 

Les membres de la société s'engagent à améliorer la qualité de leur cheptel.  
Les membres de la société s'interdisent le tir des laies suitées. 

 

 
ART 3. MODES ET METHODES DE CHASSE 

Les seules méthodes de chasse autorisées sur le territoire de la société sont : 
- pour le petit gibier : chasse en avant avec ou sans chien ou chasse au poste 

aménagé à main d’homme 
- pour le gros gibier: chasse en battue, à l’approche ou à l’affût selon la nature du 

gibier chassé. 
- le tir individuel du sanglier est autorisé les jours de battue.  
- Le port de la balle est autorisé les jours prévus par la loi. 

 
Les membres de la société  s'engagent à respecter la réglementation sur les jours de 
chasse autorisés, des dates d'ouverture et de fermeture pour les différentes espèces de 
gibier, fixées par le conseil d'administration et par l’arrêté préfectoral. 
 
Les armes autorisées sur le territoire de la société sont celles autorisées par la loi. 

 
Les membres de la société, notamment ceux de la battue,  s'engagent à s'intéresser à la 
recherche du gibier blessé au moyen de chien de sang, afin de limiter les pertes en 
gibier. 
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ART 4. PREVENTION DES ACTIONS DE CHASSE DANS LE CADRE DE LA SECURITE 
PUBLIQUE. 

Suite aux nombreuses plaintes des résidents et pour des raisons de sécurité évidente ,la 
plaine à droite et à gauche du chemin qui va de la Pierre Blanche jusqu'au Moulin à huile 
du Partégal est fermée à tous type de chasse. 
 
La société de chasse s'engage à contracter une assurance couvrant la responsabilité 
civile de chaque directeur de chasse . 

 

La mise en place de pierres à sel, l'entretien et la recherche de points d'eau, les cultures 
à gibier seront réalisés selon les moyens de la société et des propriétaires privés, ceci 
dans le but de nourrir le gibier.  

ART 5. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

Les membres de la société  s'engagent à participer activement à toutes les 
manifestations organisées par la société. 

ART 6. EXPOSITIONS ETUDES 

Les membres de la société  s'engagent  à participer activement à toutes les études 
menées par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU VAR. 

 

Les membres de la société  s'engagent  à respecter les consignes de sécurité énoncées 
ci dessous. 

ART 7. CONSIGNES DE SECURITE 

  

 
 Art 7.1 - pour l’organisation des battues, devront être évoqués : 

A. 
 

LA COMPOSITION DES EQUIPES 

 chefs de battues 
 suppléants 
 chefs de lignes 
 le nombre et la désignation des postes 

 
B. 

 
LA DEFINITION DES SIGNAUX DE DEBUT ET DE FIN DE TRAQUE 

C. 
• ne tirer qu’après la sonnerie du début de traque 

LA LISTE DES CONSIGNES DE SECURITE POUR LES BATTUES, AVEC NOTAMMENT : 

- en tir fichant 
- sur une cible toujours identifiée 
- jamais en direction des routes, habitations, chemins 

• ne pas quitter son poste avant la fin de la traque 
• ne se déplacer qu’avec une arme déchargée 

 
D. 

 
LA MISE EN PLACE DES PANNEAUX DE BATTUES 
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art 7.2 – obligations du chef de battue 

 à la première battue de la saison : 
• vérifier le permis de chasser des participants 
• remettre des consignes de sécurité écrites, à chaque participant 

 
 à chaque battue : 

• compléter le carnet de battue et faire émarger les participants. 
• désigner les chefs de postes et leur rappeler qu’ils doivent donner les 

consignes de tir à chaque personne placée (zone de tir, postes voisins, 
etc…). 

• rappeler les consignes de sécurité (impérativement avant chaque battue). 
• rappeler les signaux de début et fin de traque. 
• veiller à la présence de tous les chasseurs avant de recommencer une 

battue. 
• rappeler l’interdiction de munitions et armes prohibées. 
• veiller au placement des panneaux de signalisation de battues. 
• sanctionner le chasseur qui n’a pas respecter les consignes de sécurité. 

 

 
art 7.3 – obligations du chasseur 

Respecter strictement les consignes de sécurité en ce qui concerne : 
• les déplacements (battue). 
• l’emplacement des autres chasseurs( battue). 
• les angles de tir (battue). 
• l’obligation d’identifier l’animal avant de tirer. 
• l’interdiction de tirer dans les fourrés et à hauteur d’homme. 
• l’obligation de tir fichant (battue). 
• les munitions et armes autorisées. 
• les panneaux de signalisation de battues. 
• le port de baudrier et/ou de casquette de couleur vive ou fluorescente 
(orange, rouge,…) 

 

 
art 7.4 - règles de sécurité à observer  

A. 
 

SUR L’UTILISATION DE L’ARME  

 Une arme doit toujours être considérée comme chargée. 
 Dans tous les cas, l’index ne se pose sur la détente qu’au moment de tirer. 
 Quelque soit le type d’arme, le canon ne doit jamais être dirigé vers une autre 

personne, même si elle semble hors de portée. 
 Avant et après la chasse, l’arme doit toujours être déchargée et basculée ou culasse 

ouverte et, elle doit être transportée déchargée dans son étui. 
 Ne jamais tirer sur la ligne ou passer les voisins en revue avec le fusil en joue. 
 Ne jamais pointer son arme : 

• vers des maisons 
• en direction des routes et des chemins 
• face à n’importe quel obstacle (une haie, une rangée de maïs), pouvant 

cacher un animal, un autre chasseur ou un promeneur 
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• vers les sols durs et les surfaces gelées où les plombs et les balles peuvent 
ricocher et provoquer des accidents. 

 
B. 

 
EN BATTUE 

 Ne jamais se déplacer au cours de la battue et rester à son poste jusqu’à la relève 
 Faire connaître son emplacement à ses voisins 
 Charger son arme seulement après le signal de départ de battue 
 Décharger son arme dès le signal d’interruption ou de fin de battue 
 Tir toujours fichant (tendu vers le sol). 
 Arme toujours déchargée en dehors du poste de tir 
 Evaluer son environnement  : un arbre ou un rocher provoque des ricochets 
 Identifier le gibier avant de le tuer 
 De toutes façons, respecter scrupuleusement les consignes du responsable de 

battue 
 

C. 
 

TIR A BALLE 

 Tir toujours fichant (tendu vers le sol : ne pas tirer un genoux à terre ou assis, dans 
ces cas le tir n’est pas fichant) 

 Une carabine ne doit jamais être tenue dans la saignée du bras 
 Le canon doit être toujours dirigé vers le sol 
 Prendre des précautions avec les balles lisses réputées plus dangereuses en raison 

de leur faculté à ricocher 
 Si les postes sont en lignes, tirer en respectant un angle de tir supérieur à 30° par 

rapport à la ligne. En dessous de cet angle, la responsabilité du tireur est 
directement engagée en cas d’accident 

 

 
Art 7.5 – organisation d’une battue aux chiens courants. 

L’organisation d’une battue ne doit en aucun cas laisser la place à l’improvisation. 
 

A. 
  

AVANT L’OUVERTURE: 

Le responsable de battue doit prévoir un certain nombre de réunions préliminaires pour : 
 déterminer les dates de battues 
 fixer les heures et les lieux de rendez-vous 
 désigner des chefs de groupes connaissant parfaitement le terrain pour poster et 

déposter les tireurs ; ils seront également chargés de mettre en place des panneaux 
de signalisation de battue 

 préciser les armes et munitions autorisées 
 

Il est également nécessaire que le chef de battue rappelle aux posteurs que : 
 

 les consignes de sécurité doivent être strictement respectées 
 le port du permis de chasse est obligatoire 
 les tireurs doivent connaître le sens de la traque 
 le tir du grand gibier se pratique uniquement à balles (expansives pour les 

carabines) 
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 tous les participants à la battue doivent être munis d’une trompe, sifflet ou autre 
moyen de signalisation sonore et connaître les codes 

 le gibier n’est tiré qu’après avoir été dûment identifié 
 les tirs sont fichants. Les tirs rasants en crête sont purement et simplement interdits 
 les balles ne seront introduites qu’après être arrivé au poste et  enlevées dès le 

signal de fin de battue ; ne pas oublier qu’une arme est sans danger uniquement 
lorsqu’elle est déchargée 

 
B. 
Après avoir inscrit tous les participants sur le carnet de battue, le chef de battue les 
rassemble pour faire le point (ce rassemblement s’effectue sans arme). 

LE MATIN DE LA BATTUE  

Le chef de battue désigne les chefs de groupes ainsi que les postes de tir à tenir. 
 
C. 
Le chef de battue donne les consignes nécessaires aux responsables. Il est 
recommandé que ceux-ci soient munis d’un baudrier ou d’une casquette fluorescente. 

LES MENEURS DE CHIENS : 

Ils doivent s’annoncer à l’approche des posteurs. 
 
D. 
En arrivant à leur poste, doivent savoir où se trouvent leurs voisins et les zones de tir 
qu’ils doivent impérativement respecter. 

LES TIREURS :  

 
E. 
Le tireur ne doit en aucune circonstance quitter son poste même pour constater son 
coup de feu. 

DURANT LA BATTUE : 

L’annonce de fin de battue est répétée jusqu’à ce que son voisin réponde à son tour. Les 
tireurs quittent leur poste l’arme déchargée

Lors du transport, l’arme est placée dans son étui. 

 par un itinéraire fixé par avance, en aucun 
cas on ne coupe à travers bois. 

 
F. 
A la fin de la battue, le chef de battue met le registre de battue à jour en précisant le 
sexe, le poids des animaux abattus ainsi que toutes autres informations pouvant être 
utiles à une bonne gestion des populations.  

APRES LA BATTUE : 

 
 

 
ART 8. SANCTIONS. 

En cas de non respect de la règlementation et de l’une quelconque des consignes de sécurité 
énoncées dans le présent règlement, la Société par son Conseil d'administration, et 
indépendamment des sanctions pénales prononcées éventuellement par les tribunaux, peut 
décider d’appliquer les sanctions suivantes : 
 

 
Art 8.1 – sur le comportement général du chasseur 

 non respect des jours et heures et des zones de fermeture de la chasse fixés 
par la société : Une amande de 300 € et/ou une exclusion temporaire ou définitive 
en cas de récidive. 
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 transport d’une arme chargée dans un véhicule ou en dehors de l’action de 
chasse: exclusion temporaire et définitive en cas de récidive. 

 tir sans identification du gibier : exclusion temporaire et définitive en cas de 
récidive. 

 tir en direction de route, chemin, voie de communication, habitation : Une 
amande de 100 € exclusion temporaire et définitive en cas de récidive. 

 dégradation de ligne électrique ou téléphonique : exclusion temporaire et 
définitive en cas de récidive. 

 tir à hauteur d’homme ou dans un fourré : exclusion temporaire et définitive en 
cas de récidive. 

 
 

 
Art 8.2 – pour la chasse au grand gibier 

A. 
 non rappel des règles de sécurité avant chaque battue : retrait du carnet 

PAR LE CHEF DE BATTUE  

 non respect de la répartition du secteur pour chaque battue : retrait du carnet 
 absence de vérification de la validité du permis de chasser des 

participants : exclusion temporaire et définitive en cas de récidive. 
 utilisation de munitions prohibés dans la battue : retrait du carnet. 

 
B. 
 non rappel des consignes de tir à chaque postier sur sa ligne : exclusion temporaire 

et perte de la qualité de chef de ligne. 

PAR LE CHEF DE LIGNE 

 
C. 
 non respect des signaux de début et de fin de traque (chargement et déchargement 

de l’arme) : exclusion temporaire et définitive en cas de récidive. 

PAR LES TIREURS 

 déplacement en cours de battue : exclusion temporaire et définitive en cas de 
récidive. 

 obligation de pratiquer un tir fichant : exclusion temporaire et définitive en cas de 
récidive. 

 
Dans tous les cas où l’acte de chasse nuit à la sécurité, le Conseil d’Administration se réserve 
le droit d’appliquer la sanction qu’il estime la plus appropriée. 

 
CONCLUSION 

 
Ce règlement intérieur n'est pas exhaustif. Il sera revu et corrigé au besoin chaque année par 
le Conseil d'administration.  
 
 
 Fait à ……..…………………  le ……………………. 
 
 
 Le Président 
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DELEGATION DE POUVOIR 
 
 
 
 

Je soussigné Monsieur ………………………., Président de la Société communale de chasse de 

……………………., agissant conformément à l’article …… des statuts de ladite société, donne 

délégation pour l’organisation de la chasse en battue à Monsieur ……………………………….., 

qui accepte d’en supporter les conséquences à la fois civiles et pénales. 

La présente délégation est valable pour la saison de chasse 20… / 20… 

Les chefs de ligne et les chefs de traque sont placés sous son autorité et s’engagent à 

respecter et faire appliquer ses consignes, y compris les sanctions à effet immédiat. 

A toutes fins utiles, il est rappelé que la responsabilité civile de l’association est couverte par le 

contrat n°……………………………… souscrit auprès de la compagnie (Nom, adresse, 

téléphone) :……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Fait en double exemplaire à ………………………….. le ……………………………………. 
 
 
 
 
 Le Président Le délégué 
 (signature précédée de la mention (signature précédée de la mention 
« Bon pour pouvoir ») « Bon pour acceptation de pouvoir ») 
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