
SOCIETE DE CHASSE « LA SAINT SAUVEUR » 

 COMMUNE DE MOISSAC-BELLEVUE  

Référence: 1930-27  

Association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 
 

REGLEMENT INTERIEUR 

Saison 2015/2016 
 

1. Un seul carnet de battue sur la Société : tout sociétaire ou réciprocitaire qui adhérerait à une « petite 

battue » sur la commune perd son titre de sociétaire. 

2. La chasse aux sangliers, chevreuils est autorisée conformément à l’arrêté préfectoral. 

3. Le perdreau est limité à 2 pièces par jour de chasse et interdit sur les territoires Nord de la commune 

à partir du chemin de Vérignon. 

4. La chasse est interdite le mardi et le vendredi sauf pour les oiseaux migrateurs. Interdiction de 

chasser l’après-midi la veille de lâcher dans la plaine (Jours de lâcher : 13 septembre 2015 (30 

perdreaux et 20 faisans), et 20 décembre 2015 (20 faisans)). 

5. Le tir à la volée agachons compris des turdidés est interdit dans la plaine, au-dessous de la route de 

Moissac à Régusse suivant panneautage : à 300 mètres des postes fixes et avec un retrait de 50 m de 

la bordure des champs en face de la ferme des Portes Rouges. 

6. La chasse des tourterelles et des cailles débutera à l’ouverture générale du petit gibier. 

7. Il est interdit de chasser sur les terrains à récoltes pendantes : vignes, vergers, fruits, légumes, 

céréales, luzerne, ... ainsi qu'à 150 mètres des habitations, des emblavures et des trous d'eau  alimentés 

par la Société. 

8. Il est interdit de construire des postes à grives en genévrier ou cade (les fruits de ces arbres 

constituant la nourriture des grives). 

9. II est interdit de chasser dans les oliveraies durant les récoltes et aux abords immédiats, de construire 

des postes à partir d'oliviers, de truffières ou d'arbres fruitiers, suivant l'arrêté départemental.  

10. La chasse est interdite sur le territoire « Les Costes », respecter les panneaux. 

11. Deux réserves de chasse se trouvent sur la commune de Moissac-Bellevue : 

- une sur le territoire de Monsieur TROIN, Madame MAROTZKI, Messieurs LAURENCIN et 

Madame BOULONNAIS. 

                     -   une sur le territoire de la ferme des Courts et le Pébrégounier. 

 12.  Carte d'invitation : les volets 2 des cartes d'invitation gratuites devront obligatoirement être postés 

dans la boîte aux lettres de la Société de Chasse placée sur la façade de la Mairie, à droite du panneau des 

informations locales, avant que l'invité ne parte à la chasse et avec Nom Prénom de l'invité et date de 

l'invitation obligatoirement. Ces cartes sont utilisables à partir du 20 septembre. 

 13.   CONTROLE : les sociétaires, invités ou chasseurs bénéficiant d'une réciprocité du droit de chasse 

avec une société voisine devront présenter le permis de chasser, ainsi que l'attestation d'assurance et la 

carte de sociétaire ou d'invité ou de réciprocité à toutes demandes ou contrôles des gardes particuliers 

habilités par la société. Les gardes particuliers pourront également contrôler les poches et carniers de tout 

sociétaire, invité ou réciprocitaire. 

 14.    Réciprocité avec FOX-AMPHOUX et REGUSSE  (lire la note de rappel de la règle de réciprocité) 

 15.   Plan de chasse aux chevreuils : réservé au titulaire de notre société ou aux battues utilisant notre 

carnet. 

A - Suivant la réglementation départementale, la Société a obtenu pour l'année 2015/2016, l'attribution 

de 15 bracelets plus 3 pour le Pelenc. Le chevreuil ne pourra être tiré qu'à balle et seulement les jours 

autorisés. (Paragraphe 1). Les bracelets seront déposés auprès du Président M. Jean BACCI ou du 

trésorier M. RIBOULET, 2 seront disponibles au Bistrot de Pays de Moissac. Ils pourront ainsi être 

retirés dès qu'un animal aura été abattu et avant tout transport auprès de ces personnes sus désignés. Le 

justificatif d'utilisation (patte avec bracelet) devra être retourné au plus tard le lendemain matin à la 

personne qui a délivré le bracelet. Sur le panneau de la société de chasse sera indiqué le nombre de 

bracelets disponibles. 

B - Le timbre Grand Gibier est obligatoire pour tous les chasseurs souhaitant être inscrits sur un carnet 

de battue. Les chefs de battues devront en assurer le contrôle sous leur propre responsabilité. Ils devront 

répéter les consignes de sécurité avant chaque battue. Le timbre Grand Gibier est obligatoire pour tous 

les chasseurs désirant occasionnellement tirer le sanglier ou le chevreuil les jours autorisés (paragraphe 

1). Le port de la balle est interdit pour tout chasseur n'ayant pas le timbre Grand Gibier, ainsi que les 

jours interdits pour tous les chasseurs. 

C – Usage des armes à feu : 

Il est interdit : 

-d’être porteur d’une arme à feu chargée sur l’emprise des routes et chemins  goudronnées ouverts à la 

circulation publique ainsi que sur l’emprise des voies ferrées ou enclos dépendant des chemins de fer  ; 

- à toute personne placée à portée d’arme à feu à partir d’une de ces routes, chemins ouverts à la 

circulation publique ou voies ferrés, de tire dans leur direction ou au-dessus ; 



- de faire usage d’armes à feu à partir d’un véhicule (sauf cas particulier mentionnée à l’article L.424 -4 

du Code de l’environnement) ; 

- à toute personne placée à portée d’arme à feu des lignes de transport d’énergie et téléphoniques et de 

leurs supports, de tirer dans leur direction ; 

- à toute personne placée à portée d’arme feu des habitations, caravanes, bâtiments d’exploitations 

agricoles et bâtiments industriels, et de leurs dépendances, des stades, lieux de réunion publique en 

général, de tirer dans leur direction ou au-dessus ; 

-à toute personne placée à portée d’arme à feu d’un champ de vigne de tirer dans sa direction ou au -

dessus du 15 août au 1
er

 octobre ; 

- de faire action de chasse à moins de 100 m de toute machine agricole en action. 

Il est rappelé aux détenteurs d’armes qu’ils doivent observer une vigilance accrue lorsque d’autres 

usagers de la nature (promeneurs, cyclistes, etc. ;) se trouvent à proximité. 

En toutes circonstances, il y a obligation d’identifier de manière continue la cible avant le tir. Le tir à 

balles ou le tir à l’arc est obligatoirement fichant, c’est-à-dire dirigé vers le sol. 

Le port, le transport et l’utilisation de la chevrotine sont interdits en action de chasse.  

- Port de signes visuels lors de la chasse : 

Toute personne participant à une action de chasse les jours de lâcher ou en battue au grand gibier devra 

porter obligatoirement un vêtement haut fluorescent orange visible (gilet, veste ou baudrier) permettant 

son identification. Le port de cette signalisation individuelle s’impose également aux traqueurs et 

accompagnateur non armés. 

- Signalisation des battues : 

Il est fait obligation à chaque responsable de chasse de mettre en place, avant le début d’une action d e 

chasse au grand gibier (sanglier ou cervidés) sous forme de battue , des panneaux indiquant qu’une 

battue est en cours. Les panneaux devront être lisibles et placés de manière visible à l’entrée de chaque 

zone concernée par la chasse en battue, sur l’accotement de chaque voie d’accès affectée à la circulation 

publique et desservant la zone chassée. Les mêmes panneaux seront disposés aux points d’entrée, dans 

la zone chassée, des chemins balisés de grande et petite randonnée. Les panneaux devront être retirés 

dès l’action de chasse terminée = Les panneaux devront mentionner qu’une battue est en cours et 

devront appeler à la prudence ou la vigilance. La surface de chaque panneau devra correspondre au 

minimum à la surface d’un format A 4 (21x29,7 cm). 

16. Barème des sanctions: 

        Chasse sur autrui sans la carte de la société : 350 € + suppression cartes d'invitations. 

        Chasse dans les réserves de la société : 350 € + suppression de la carte en cours. 

Invitation  non postée, raturée ou surchargée : invité : 170 € + refus des invitations ; invitant: retrait 

cartes d'invitation durant  3 ans   

Chasse aux chevreuils  les jours non autorisés : 185 € + suppression de la carte de la Société de chasse.  

Tir à la volée dans les conditions interdites : 185 € et suppression de la carte en cours 

17. Sécurité: 

              -   Non-respect des jours et heures de fermeture de la chasse fixés par la Société (Hors arrêté         

préfectoral). Sanction : 185 €. 

- Transport de l'arme chargée dans un véhicule (Sanction de la Société hors sanction pénale 

prononcée par le juge le cas échéant) Sanction : 185 €. 

- Tir sans identification du gibier (sanction de la société hors sanction pénale prononcée par le juge 

le cas échéant). Sanction : 185 € + exclusion 1 mois. Récidive: exclusion définitive.  

- Tir en direction de route, chemin, voie de communication, habitation (Sanction de la société hors 

sanction pénale prononcée par le juge le cas échéant). Sanction : 185 €. 

- Dégradation de ligne électrique ou téléphonique. Sanction : 185 €. 

- Port Obligatoire de gilet ou casquette de couleur fluo le jour de lâcher. Sanction : 185 €. 

-  Chasse à l’affut interdite à proximité des trous d’eau de la société.  Sanction : 185 €. 

 

Ce règlement intérieur fera l'objet de contrôle des Gardes-chasse de la Société et des 

Gardes Nationaux, des Brigades Mobiles Nationales, Gardes ONF et des Gendarmes 

 

Pour le Conseil d'Administration 

Le Président 

Jean BACCI 


