
 

 
 

SECURITE A LA CHASSE … 
 

La sécurité est une exigence à la chasse. Elle est la garante de journées de chasse agréables et sans 
soucis. Pour ce faire, elle nécessite le respect des règles imposées par la loi et de 
recommandations, en fonction du territoire, du nombre de chasseurs et du gibier chassé.  
C’est de notre responsabilité vis-à-vis de l’ensemble de la société que de pratiquer en ayant mis en 
œuvre un maximum d’éléments visant à protéger chacun. 
 
Les textes du code civil et du code pénal prévoient la mise en cause du chasseur, mais aussi celle 
du ou des organisateurs de chasses, lors d’atteintes involontaires ou de risques causés à autrui : 
D’autres utilisateurs fréquentent la nature en même temps que nous (promeneurs, randonneurs, 
agriculteurs, forestiers …), soyons vigilants.  
 
INSCRIVEZ-VOUS seul ou en groupe constitué auprès de la Fédération à la FORMATION 
SECURITE : Il en va de la prise de conscience de TOUS et nous nous comporterons en CHASSEURS 
RESPONSABLES. 
        Le Président, 
        Gérard GENICHON 
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