
ENTENTE SORGIA - CRET D'EAU OUVERTURE GENERALE = 17-09-2022 Reglement interieur 
SAISON 2022-2023

Ce reglement est destine £ fixer les divers points non prevus par les statuts, notamment ceux qui ont trait a I'administration interne de I'association.
Seul ce realement fera foi on cas de litiqe ou de non respect de ses directives.

Article Intitule Reglementatlon Sanctions / obligations

1 Parking Conseill6 selon plan annexe et selon signalisation sur le terrain
No PI = Chfeery - Confort No P2 = Confort
No P3 = Lancrans - UCM (cas force majeure) No P4 = UCM - L6az - Collonges - Farges

1 avertissement et en cas de recidive, 1 an de 
suspension de carte societaire

2 Routes Stationnement interdit en dehors des parkings prevus 3 cet effet idem ci-dessus

3 Circulation sur terrain de 
I'entente

Interdiction pour tous les vdhicules £ moteur (sauf exceptions acceptees 
par Reserve Naturelle et avec vignette de circulation )

1 an de suspension de carte societaire

4 Respect des societes de 
chasse limitrophes

Interdiction mutuelle de traverser une chasse communale limitrophe pour se 
rendre sur la chasse de I'Entente (chiens en laisse sur les chemins d'acces)

1 avertissement et en cas de recidive, 1 an de 
suspension de carte societaire

5 Garderie Les gardes de I'Entente seront habilites A faire respecter le rbglement interne ainsi 
que toutes les mesures du schema departemental de gestion cynegetique

selon gravite de I'infraction, la sanction sera fixee 
par le conseil d'administration de I'Entente

6 Jours de chasse Samedi - dimanche et jours feries + lundi uniquement chamois + jeudi chamois et chevreuil a I'approche + lidvre 3 ans de suspension de carte societaire

7 Plan de chasse = chevreuil, 
chamois et cervld6

Plan chevreuil = attribution du droit de chasse "chevreuil'’. weekends et leudl a I'approche (selon calendrler)
Plan chamois = (selon calendrier)
Plan cervides = attribution du droit de chasse "cervkte" uniquement les weekends - (pas de trr de daguet)

La societe qui preleve chamois, chevreuil, cervlde prendra a sa charge le cout de la bague
Des realisation du plan de chasse (chevreuil - chamois - cervlde) et sanqller= obligation d'informer au plus vite 
le President et lui foumir par la suite la patte congel£e du chevreau si realise,
Soul le President fera ies declarations aupres de la FDC01.

obligation de rendre la carte d'identification dument 
remplie et signee. le jour nrteme de I'abattage, au 
President de la societe detentrice du bracelet

la societe qui preleve chcvreuii. ccrvide ou chamois n’a 
!e droit de prelever un autre animal lors du mems
Elle sera autorisee is prelever lors du tounus suivant

8 Lievre Chasse autoris6e selon I'arrete prefectoral et les jours d’ouverture de I’Entente.
Un lievre par Societe ( 2 pour U.C.M.) - tir £ balle et carabine formellement interdit.

5 ans de suspension de carte societaire

g Schema gestion cynegetiqui Toutes les mesures sont applicables et a respecter.
Un carnet de battue est remls a chaque Societd avec une delegation pour Ic President de celle-d.
Chaque Societe est tenue de coordonner les battues en fonction de leurs membres et de respecter 
les secteurs d£fmis sur le domaine. (carte jointe au carnet de battue)
Chaque responsable de battue devra £tre porteur du carnet de battue sur le terrain.
Rappel: Le responsable de battue aura obligatoirement suivi le stage de formation securite.

Les carnets de battue seront remls en fin de saison 
au President de I’Entente.

10 Invitations chasse Nombre : 8 pour chaque Societe -16 pour UCM / Prix : 15 Euros - d6s I'ouverture

Limitation a deux invites par jour de chasse.

Sous la responsabilite unique de chaque President.
En cas de d6faut / abus / derapage cet article 
sera remis en cause pour la prochaine saison.

11 Battue anticipee sanglier 
Chasse sanglier

A deader par le Bureau de I'Entente selon clrconstances
Les bracelets de sangliers tues sort a la charge de ceux qui les realisent

5 ans de suspension de carte societaire

Rappels : - selon statuts, toutes sanctions et limitations sont du ressort du conseil d'administration de I'Entente
- chaque president ( ou repr^sentant) de societe, membre de I'Entente, est rpspor^sable juridiquement de I'application de ce reglement

Annee 2022 - 2023 
Valabledes 01.07.2022

Le President: 
N. Vollerin

Le Vice-President 
P. Couderc

Reglement 2022.2023



ENTENTE SORGIA - CRET D'EAU DATES P0UR Realisation
PLAN DE CHASSE 

CHAMOIS 2022 - 2023

DATE OUVERTURE 2022 / 2023 le 17 SEPTEMBRE 2022

Plan de chasse 2022 / 2023_ = Un chamois male adulte, un chamois femelle adulte et un
chevreau

6 soci6tes sont candidates a ce type de chasse

U.C.M. / COMFORT / LEAZ / LANCRANS / FAROES / COLLONGES

Les jours de chasse sont fixes par secteur defini.
- les samedi et dimanche d6s 14.00 h.
- le lundi ( exclusivement chamois t
- le jeudi ( chamois et lievre + chevreuil a I’approche)
- pas d'invitation pour la chasse du chamois

SOCIETES DATES

LANCRANS Samedi 17-09-22 au Jeudi 22-09-22 (compris)

COMFORT Samedi 24-09-22 au Jeudi 29-09-22 (compris)

LEAZ Samedi 31-09-22 au Jeudi 06-10-22 (compris)

COLLONGES Samedi 08-10-22 au Jeudi 13-10-22 (compris)

FAROES Samedi 15-10-22 au Jeudi 20-10-22 (compris)

U.C.M Samedi 22-10-22 au Jeudi 27-10-22 (compris)

LANCRANS (*) Samedi 29-10-22 au Jeudi 24-11-22 (compris)

COMFORT Samedi 26-11-22 au Jeudi 01-12-22 (compris)

LEAZ Samedi 03-12-22 au Jeudi 08-12-22 (compris)

COLLONGES Samedi 10-12-22 au Jeudi 15-12-22 (compris)

FAROES Samedi 17-12-22 au Jeudi 22-12-22 (compris)

U.C.M Samedi 24-12-22 au Jeudi 29-12-22 (compris)

suite & definir selon tournus si besoin

CHASSE SELON SCHEMA DEPARTEMENTAL DE GESTION CYNEGETIQUE

L'emploi des chiens est interdit. Chasse en groups limitee a trois participants maximum

( * ) Attention !!! = Fermeture du lennovembre 2022 au 21 novernbre 2022 au soir

A partir cu 15 decembre 2021 - attention aux zones de quietude du grand tetras

24/08/2022-Calendrier chamois 2022 - 2023-N.Vollerin



ENTENTE SORGIA - CRET D'EAU DATES P0UR realisation
PLAN DE CHASSE 

CERVIDES/CHEVREUILS 2022 - 2023

DATE OUVERTURE 2021 / 2022 le 17 SEPTEMBRE 2022

Plan de chasse 2022 / 2023 = un cerf male et une biche
2 chevreulls adultes

SOCIETES DATES DATES

CHEZERY Weekend 17-18 sept. 2022 Weekend 07-08 janv. 2023

U.C.M. Weekend 24-25 sept 2022 Weekend 14-15 janv. 2023

COLLONGES Weekend 01-02 octo. 2022 Weekend 21-22 janv. 2023

FARCES Weekend 08-09 octo. 2022 Weekend 28-29 janv. 2023

CONFORT Weekend 15-16 octo. 2022 Weekend 04-05 fevr. 2023

U.C.M. Weekend 22-23 octo. 2022 Weekend 11-12 fevr. 2023

LEAZ Weekend 29-30 octo. 2022 Weekend 18-19 fevr. 2023

LANCRANS Weekend 04-05 nove. 2022 Weekend 25-26 fevr. 2023

CHEZERY Weekend 12-13 nove. 2022

U.C.M. Weekend 19-20 nove. 2022

COLLONGES Weekend 26-27 nove. 2022

FARCES Weekend 03-04 dece. 2022

CONFORT Weekend 10-11 dece. 2022

U.C.M. Weekend 17-18 dece. 2022

LEAZ Weekend 24-25 dece. 2022

LANCRANS Weekend 31dec/01janv 2022

La societe ayant droit de chasse le weekend defini, pourra invitertout membre de ('Entente 
(sans limitation du nombre), mais sous sa responsabilite ( attention carnet de battue)

24/08/2022-Calendrier 2022-2023-N.Vollerin


