
Société de Chasse Militaire de Carpiagne  

Page spe ciale : OUVERTURE 

 Date : 9 septembre 2018 
 Possibilité de café au bât 226 ‘La Villa’ 
 Lieux de rassemblement :  

 Parking du Bât 226 ‘La Villa’. Situé à 600 mètres à droite de l’entrée du camp côté Carnoux. 
 Parking du ‘Char KECK’. Situé à 1 300 mètres en face sur la route d’accès au camp par Carnoux, au 

carrefour « Le camp bâti / la Gineste ». 
 Parking de la Gélade 1. Situé sur la route d’accès au camp par Aubagne, au carrefour de la route 

vers le Château de la Gélade. 
 Parking de la Gélade 2. Situé sur la route d’accès au camp par Aubagne, 800 mètres avant le poste 

de garde. 
 Heure de départ en chasse : 7h00 

PRELEVEMENTS 
 Le nombre de pièces tuées et transportées est limité à 3 par fusil dont 1 gibier à poils. 
 Quand un adhérent a atteint son quota de 3 prises il lui est interdit de tirer à nouveau sur un gibier 

sédentaire même pour le donner. Il lui est demandé de cesser de chasser à l’avant ce gibier et de 
retenir ses chiens, ceci dans le but de laisser du gibier à disposition de ceux qui ont eu moins de 
réussite. Il peut bien sûr profiter du passage des migrateurs. 

 Quand un adhérent a atteint son quota de 1 gibier à poils, il lui est interdit d’en tirer à nouveau même 
pour le donner. Il lui est demandé de cesser de chasser à l’avant ce gibier et de retenir ses chiens, ceci 
dans le but de laisser du lapin à disposition de ceux qui ont eu moins de réussite. Il peut bien sûr 
continuer à chasser les gibiers volants. 

 Concernant les deux articles précédents : La poursuite de la chasse avec ses chiens en compagnie d’un 
ou plusieurs autres chasseurs, même sans arme, peut être sanctionnée car contrevenir aux 
dispositions de l’article 10-3 du RI : (Il est interdit) ...de chasser avec plus de 2 chiens courants ou 
d’arrêt par fusil. 

 Tout gibier tué doit être marqué sur un carnet de prélèvements AVANT de reprendre l’action de 
chasse. 

 Tout adhérent transportant un gibier non marqué sur son propre carnet de prélèvement doit être à 
même d’en justifier la provenance. À défaut, il pourrait être pénalisé selon le barème du RI pouvant 
aller de la simple amende jusqu’à l’exclusion définitive selon le cas. 

 Les gardes-chasse peuvent vérifier les prises, les carnets de prélèvements et les coffres de véhicules. 
 Les membres du Conseil d’Administrations peuvent vérifier les prises et les carnets de prélèvements. 

SECURITE 
 Le jour de l’ouverture est certainement le plus dangereux de la saison. Il est important que tous les 

chasseurs agissent avec une prudence accrue et portent un vêtement orange fluo. 
 Analyser bien l’arrière-plan du gibier sur lequel vous vous apprêtez à tirer : vous devez avoir la visibilité 

totale sur au moins la portée de votre cartouche.   
 Déchargez votre arme pour franchir un passage douteux ou pour ramasser votre gibier tué. 
 Déchargez votre arme et attachez vos chiens pour franchir une route. Il en va de notre crédibilité vis-à-

vis de l’autorité militaire ces routes étant utilisées par des habitants du camp civils ou militaires. 
 Ne jamais tirer à hauteur d’homme. Tirez fichant sur un lapin ou en l’air sur un volant. 
 Soyez sportif : ne tirez pas un faisan ou un perdreau qui court. Faites-le s’envoler au préalable. 

 


