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Article 1"': Associations, Sociétés, Propriétaires adhérents au présent règlement s'accordent la réciprocité à compter de
l'ouverture de la chasse (excepté le jour de l'ouverture et les jours de lâcher) 

-pour 
tous gibiers. Les jours de lâcher sont fixés au

2ème dimanche de chaque mois.
Article 2 : Les chasseurs profitant de cette réciprocité s'engagent à respecter les règlements intérieurs de chaque Société ou
ACCA sur laquelle ils chasseront.

Président : Jean'Pierre GAUTRAT (Saugon),
Vice-Président Délégué à Chasse et Pêche en Citadelle,

Jacky JONCHÈRE (St Martin Lacaussade)
Trésorier : Jean-Louis FONTENEAU (St André),
Trésorier-Adjoint : Didier ROY (Bourg),
Secrétaire : Michel HERAUD (Btaye),
Secrétaire Adjoint : José YON (St André)

vous ayez prélevé un lièvre ou pas
Ce carnet de prélèvement est unique
de plusieurs cartes, un seul carnet de
donnant droit à la subvention fédérale
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Article 3 : Les chasseurs sociétaires d'une commune où la chasse est limitée ne pourront chasser sur les communes du
Groupement se donnant la réciprocité que dans les mêmes conditions que leur réglementation leur permet. Exemple :

commune ayant limité la chasse au mercredi et dimanche ne pourront chasser que les mercredi
ou dimanche sur les territoires des autres communes.
Article 4 : Tous les chasseurs se rendant coupables d'infractions à la réglementation de la chasse
et du règlement intérieur des sociétés et associations, pourront se voir interdire le droit de chasser
sur le territoire du Groupement en dehors de leur commune, après passage devant le conseil de
discipline du Groupement, en plus des sanctions prononcées par ladite SociétO ou Association.
&t!çlç 5 : Les déplacements en engins motorisés au cours des partles de chasse sont strictement
interdits. La chasse en ligne ou par encerclement à plusieurs personnes, rabatteurs y compris, le
tir au lièvre à l'affût, au coucher du soleil sont interdits. Les sociétaires pourront chasser isolément
tous les gibiers ne relevant pas d'un plan de chasse. La iecherche et la poursuite d'un même
gibier par des groupes de plus de quatre personnes étant interdite sur le Groupement en dehors
des chasses organisées aux cervidés, sangliers et nuisibles. Toutes ces infractions, dûment
constatées, pourront après parution devant le conseil de discipline du Groupement, enlever la
réciprocité sur les terrains du Groupement pour des durées allant de 1 à 5 ans à tous ceux qui
s'en rendraient coupables, sans préjuger des sanctions pouvant être prononcées par les tribunaux
et autres habilités.
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Article 6 : Seuls les chasseurs membres de droit dans les communes adhérentes au Groupement (résidents ou propriétaires)
pourront avoir la carte de chasse donnant la réciprocité sur toutes les communes adhérentes au Groupement.
Les chasseurs résidants en dehors des communes adhérentes ou n'étant pas propriétaires sur ces communes ne pourront
chasser que sur la commune (ou lA.l.C.A.) où ils auront pris leur carte.
Toutefois, les chasseurs non membres de droit mais prenant une carte de chasse depuis plus de 3 ans auprès d,une
association ou société adhérente pourront se voir délivrer une carte donnant droit à la réciprocité.
Des cartes de chasse temporaires pourront aussi être délivrées.
Les présidents veilleront à ce que les cartes soient délivrées selon ces règles.
Article 7 : Toutes les cartes de chasse comportent un carnet de prélèvement lièvre à renvoyer impérativement fin février, que

pour toutes les communes adhérentes se donnant la réciprocité. Dans le cas de la prise
prélèvement sera délivré par chasseur. Ce carnet ne sera donc délivré qu'aux chasseurs

Rapoel : La carte est obligatoire pour chasser sur un territoire, quelque soit la période ou le mode de chasse ou legibier (migrateur et sédentaire) :

- De I'ouverture générale à la fermeture générale, mais également en cas d'ouverture anticipée.- En chasse individuelle comme en battue organisée. Dans ce dernier cas, I'organisateur de la battue devra remettre une
carte temporaire aux participants ne disposant pas de carte sur le territoire où se déroule la battue.
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ll est rappelé aux chasseurs que la chasse aux sangliers ne peut être pratiquée que sous l'autorité du président ou de son
mandaté, en battue, à l'approche ou à l'affût.
Les règles de sécurité mentionnées sur le carnet de battue devront être scrupuleusement respectées. Les tireurs présents à
la battue devront être inscrits sur le cahier de battue au début de celle-ci. Lorôqu'un sanglier a èté abattu, le bracelet de
marquage doit être posé avant tout déplacement de l,animal.
Le droit de poursuite n'existe pas. La chasse du sanglier est réservée aux sociétaires de chaque commune.


