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ASSOCIATION des 
PROPRIETAIRES et 
des CHASSEURS de 

GUERNES 

« REGLEMENT 

INTERIEUR » 

Saison 2019– 2020 
www.chasseursdeguernes.org 

 
****** 

Président :   Mr BOURGEOIS Laurent – 06-11-84-11-28 
Trésorier :  Mr BOULEUX Pierre – 06-71-69-76-82 
Secrétaire:  Mr MENIERE Gilles -06-22-25-39-54 

       Membres du bureau :    Mr BACOUP Éric – 06-15-13-31-76 
     Mr FUSEAU Gilles – 06-11-32-03-26 

Mr LE GUILLOU Dominique – 06-31-44-93-24 
Mr POYER Gilles – 06-10-70-27-81 
Mr LOUIS Jacky – 06-12-96-22-47 
Mr HAUETER Maxime – 06-12-82-49-96 

 Garde-Chasse:   Mr BOLAND Raymond – 06-16-19-43-70 
      
 

Tout membre s’engage à respecter la législation et la réglementation relatives à la chasse ainsi que 
l’ensemble des textes régissant l’association. 

 
 

OUVERTURE 

 
. L’ouverture de la chasse est fixée le dimanche 15 septembre 2019 à 9h00. Rassemblement de tous les  chasseurs à 8h00 
au « pavillon de chasse » de l’A.P.C.G.  
. Intervention du président. 
. Pour des raisons de sécurité, chacun(e) est responsable de son transport. 
. Départ 08h30. Chacun(e) est libre de choisir son parking de départ. 

 
GÉNÉRALITÉS 

 
. Le nombre de munitions pour les armes de chasse est limité à 3. 
. Le nombre de chiens par chasseur est limité à 2. 
. Une seule personne accompagnatrice par chasseur. 
. La chasse à plus de trois chasseurs est interdite. 

. Le port d’un vêtement fluorescent visible à 360 degrés est obligatoire en action de chasse (Veste, gilet, casquette, 

chapeau, pas de brassard). 
. Les chasseurs souhaitant participer ou assister à un ou plusieurs lâchers sont invités à se faire connaître auprès 
du Président. 
. Lors des pots organisés par la société, le 1er verre sera offert. Les suivants seront au prix de 1 €. 
. Les autorisations de régulation seront  délivrées par le Président  aux chasseurs participants activement à la vie 
de l’association. 
. L’association décline toutes responsabilités en cas d’accident ou de contrôle positif à l’alcool tant en action de 
chasse qu’à   la suite de manifestations organisées par l’APCG (Casse-croûte, repas, pot). 
. Tous chasseurs contrôlés positifs à l’alcool en action de chasse sera suspendu immédiatement en attente d’une 
décision du bureau pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive. 
 

 
 

http://www.chasseurs/
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JOURS DE CHASSE 
Voir calendrier ci-joint 

 
HEURES DE CHASSE 

 
De l’ouverture au 31 octobre 2019 : 09h/12h– 14h/18h 
Du 1er novembre au 15 janvier 2020: 09h/12h– 14h/17h 
Du 16 janvier 2020 jusqu’a la fermeture 09h/12h– 14h/18h 

. La chasse est interdite entre 12h00 et 14h00 (sauf aux pigeons à poste fixe « voir calendrier »). 

. Ne jamais chasser avant 9h00. 

 
CONSIGNES de TIR 

 
. Veillez à bien identifier votre gibier avant de tirer. 
. Le non-respect des consignes de tir sera sanctionné d’une amende de 50€. En cas de récidive, la sanction, décidée par les 
membres du bureau, pourra aller jusqu’à l’exclusion d’un à plusieurs jours de chasse. Ceci concerne les espèces 
chassables, les limitations, et le tir du gros gibier. 
Tout chasseur s’engage à se prêter aux contrôles effectués par notre garde. Un refus sera considéré comme une 
infraction et sera sanctionné par le bureau. (Des contrôles de carniers seront effectués en cours de saison.) 
 
 

FAISANS dit « ROUGES » 
 

Le tir du faisan dit « rouge » est interdit. 

 
FAISANS « OBSCURS » 

 
1 le matin et 1 l’après-midi, de l’ouverture à la fermeture  

 
Tir du faisan non autorisé les lundis en dehors du lundi d’ouverture générale 

Fermeture du faisan le 31 janvier 2020 

 
 

PERDRIX GRISES ET ROUGES 
 

2 le matin et 2 l’après-midi, de l’ouverture à la fermeture 
 

Tir de la perdrix non autorisé les lundis en dehors du lundi d’ouverture générale 
 

Fermeture de la perdrix grise le 24 novembre 2019  
Fermeture de la perdrix rouge le 31 janvier 2020 

 

Le bureau se réserve le droit d’anticiper la fermeture de la perdrix grise, en fonction des populations observées. 
 
 

LIÈVRE 
 

. Le bracelet est nominatif ; chaque chasseur ne peut prélever qu’un seul lièvre. . 

. Le tir du lièvre est  autorisé les dimanches  15/09,22/09, 29/09, ainsi que le lundi 16/09  
Fermeture du lièvre le 29 septembre 2019 

En cas d’incident (lièvre attrapé par un chien par exemple) après la fermeture ou l’utilisation de la bague, prévenir le 
garde afin de pratiquer au marquage (bracelet). Il sera ensuite remis à un membre bienfaiteur de l’association. 

 -Le bureau se réserve le droit d’anticiper la fermeture du lièvre, en fonction des populations observées. 
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BÉCASSE 
 
 

   Le marquage est obligatoire  
   -si vous avez choisi le carnet de prélèvement papier il doit être réalisé à l’endroit du prélèvement. 
   -si vous avez choisi la déclaration numérique (logiciel CHASSADAPT), vous devez également faire la déclaration à     
l’endroit du prélèvement.(même sans réseau). 

En fin de saison remettre votre carnet de prélèvement papier au Président ou à un membre du bureau, l’association se 
charge du transfert à la FICIF. 

 
LAPIN 

 
. Des journées de furetage seront organisées, si besoin, aux endroits où celui-ci serait dommageable aux 
cultivateurs. Vous en serez alors prévenus à l’avance afin d’en gérer l’organisation. 
 

 
GIBIER D’EAU 

 
. Les espèces chassables sont autorisées sur l’ensemble du territoire. 
. Il est obligatoire d’utiliser des munitions à billes d’acier lorsque le tir s’effectue en direction d’un plan d’eau ou des bras de 
Seine. 
. La passée est autorisée uniquement de chaque côté du bras  entre la Canardière et la limite de DENNEMONT, 
seulement les dimanches soir et le lundi soir de l’ouverture. 
(Pour des raisons de sécurité le tir au-dessus de l’eau est interdit) 

 

PIGEON 
 

. Celui-ci sera autorisé le samedi, à poste fixe matérialisé de la main de l’homme, déplacements fusil dans l’étui, à 
partir du 21 décembre 2019, jusqu’à sa fermeture, le 20 Février 2020 (hors prolongation par décret). 
. Dans ce cadre, la journée continue est autorisée (de 09h00 jusqu’à l’heure légale de fermeture). 
. Des invitations sont possibles – 15€ par jour et par invité – Merci d’appeler le Trésorier (au plus tard la veille) pour 
réserver une carte. 
 

 
GROS GIBIER 

 
. Le tir du gros gibier ne concerne que les détenteurs du timbre « gros gibier » 
. Le tir à la carabine, ou avec toute autre arme rayée, est interdit hors des battues organisées. 
. Lors des battues, il est impératif de mettre un vêtement fluorescent ainsi que d’être en possession d’une trompe de 
chasse et des marqueurs d’angle de sécurité. 

 
 

SANGLIER 
 

. Le tir du sanglier est autorisé, en battue et en individuel.  

. Même en action de chasse individuelle, soyez toujours munis d’une petite corne d’appel « pibole», afin de prévenir les 
autres chasseurs si vous apercevez les sangliers. 
. Si un sanglier venait à être prélevé, le tireur devra immédiatement prévenir le président ou un membre du bureau afin de 
procéder au marquage de l’animal (bracelet), à l’endroit du prélèvement et avant tout déplacement de l’animal. 

. Eux seuls, en fonction des circonstances, décideront de la suite à donner quant au partage de l’animal. 
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CHEVREUIL 
 

. Son tir ne s’effectuera qu’en battue organisée (Cf. Calendrier ci-joint). 

. Lors du prélèvement d’un chevreuil, celui-ci devra impérativement être marqué (bracelet), sur place et avant tout 
déplacement de l’animal. 

10 Chevreuils ont été attribués à l’association par la FICIF pour cette saison. 
 

 
ORGANISATION DES BATTUES 

 
Afin de faciliter l’organisation prévenir le président de votre présence. 

 
. Le Rendez-vous est fixé à 08h15 au « pavillon de chasse »  (tout chasseur arrivant après l’intervention du président 
ou du responsable de chasse au sujet de l’organisation de la battue et des règles de sécurité ne sera pas admis à 
participer à la battue) 
. Tous les participants doivent émarger la feuille de battue. 
. Intervention du Président ou du responsable de chasse sur l’organisation de la ou des battues. 
. Désignation des lignes et des chefs de ligne. 
. Tirage au sort des postes. 
. Organisation des déplacements entre chaque traque et rappel des consignes de sécurité. 

 
PARKING 

Déplacements interdits entre parkings 
(Un parking le matin, éventuellement un autre l’après-midi) 

Les emplacements autorisés sont les suivants : 
- Parking habituel sur la route de Guernes, à mi-chemin entre GUERNES et DENNEMONT. 
- Sur accotement, chemin du fond menant aux BARIFOSSES. 
- Au niveau de la luzerne de « MIMILE », sur le dessus de la côte, à la sortie du village en direction de 

DENNEMONT 
- Port de l’ILON, sur l’accotement le long du grillage du Port de l’ILON. 
- À la station d’épuration, située au bout de la rue des CHABUSSIS. 
- Parking en gravillon, situé à l’angle des routes de SANDRANCOURT et du Port de ILON. 
- Parking du BAC en bord de SEINE. 
- Parking « de la Mare », situé en direction de la ferme de FLICOURT au début de la « nouvelle route »  

 

TERRITOIRE ET RÉSERVES DE CHASSE 
 

La signalisation des zones en réserve est identique à la saison passée. Veuillez la respecter. 

 
CARTES D’INVITATION 

 
. Les invitations seront acceptées à partir du 10 novembre 2019 jusqu’à la fermeture, suivant le calendrier des jours de 
chasse. Le montant de l’invitation a été fixé à 37€. 
. Les invitations seront également acceptées à partir du 21 décembre 2019 jusqu’à la fermeture, le samedi, en ce qui 
concerne la chasse aux pigeons. Le montant de l’invitation a été fixé à 15€.  
. Les cartes d’invité ne seront délivrées à ceux-ci que s’ils sont en possession de leur permis de chasse validé pour la saison 
en cours. 
. En action de chasse l’invité devra obligatoirement être accompagné du chasseur demandeur de la carte d’invitation. 
. Les cartes seront délivrées au « Pavillon de chasse » le  matin, entre 08h00 et 08h30.Prévenir le Trésorier  
 au plus tard la veille afin qu’un membre du bureau puisse vous accueillir. 


