COVID 19 - MESURES SANITAIRES ET COUVRE FEU
PRESCRIPTIONS À OBSERVER LORS DES ACTIVITÉS
CYNÉGÉTIQUES A COMPTER DU MARDI 15 DÉCEMBRE 2020
1. CAS GÉNÉRAL CONCERNANT TOUTES LES CHASSES ET TOUS LES GIBIERS
 L'attestation de déplacement dérogatoire n'est plus requise. La limitation des déplacements à 3 heures et à 20 kilomètres autour du domicile est supprimée.
 Couvre-feu : Avant 6 heures le matin et après 20 heures le soir, les déplacements liés à
l'exercice
de la chasse comme la pratique de celle-ci sont interdits.
 Ce couvre-feu vient s'ajouter aux prescriptions régissant l'exercice de la chasse, telles que
présentées par le "Memento du chasseur - Dates et modalités de chasse 2020-2021 dans le
département de Lot-et-Garonne."
 Les rassemblements en des lieux ouverts au public ou sur la voie publique sont limités à 6
personnes au maximum. Les mesures d'hygiène barrières et la distanciation physique d'au
moins un mètre entre chaque personne doivent être respectés.
2. CAS PARTICULIER DES CHASSES ET ACTIONS DE DESTRUCTION RELEVANT DE
MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL SUR DEMANDE DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
 Les déplacements après 20 heures le soir et avant 6 heures le matin sont autorisés pour
se rendre au lieu où sont mises en œuvre des actions de chasse ou de destruction
d'ESOD relevant de missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. Les conditions sont alors les suivantes :
o l'intervenant doit être muni de l'attestation de déplacement dérogatoire en vigueur (voir
document joint) sur laquelle il aura coché la case 6 et précisé la ou les communes de mise
en œuvre ;
o l'intervenant doit également être porteur de son permis de chasser et d'une copie de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2020 (voir document joint) ;
o les seules chasses concernées sont :
 la battue pour le grand gibier et les ESOD sans limitation de nombre de participants ;
 l'affût pour le grand gibier et les ESOD ainsi que la chasse à poste fixe de la palombe et des ESOD dans la limite de trois participants ;
o la seule action de destruction d'ESOD concernée est le piégeage, pratiqué seul ;
o les mesures d'hygiène barrières et la distanciation physique d'au moins un mètre doivent
être respectés ;
o le port du masque est obligatoire lors des regroupements ;
o seul le responsable de battue, le cas échéant, renseigne le carnet de battue, y compris la
liste des participants.

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
ENTRE 20 HEURES ET 6 HEURES
En application de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Je soussigné(e),
Mme/M. : ...........................................................................................................................................................
Né(e) le : ................................................................... à : …………………………………………………….
Demeurant : .......................................................................................................................................................

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application des mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire1 :

 ]Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu
d’enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés

 [Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant
être différés ou pour l’achat de produits de santé
 Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou
précaires ou pour la garde d’enfants

 [Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant
 [Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative
 [Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité
administrative
 [Déplacements liés à des transits ferroviaires ou aériens pour des déplacements de longues
distances
 [Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les
des animaux de compagnie

besoins

Fait à :
Le :

à:

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Pour lutter contre
l’épidémie, téléchargez

Signature :

1

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements
hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de
l’une de ces exceptions.

