
PRECONISATIONS POUR LA 

CHASSE AUX OISEAUX 

MIGRATEURS

 Il existe différents modes de chasse aux 

colombidés ave un certain nombre de 

consignes de sécurité à respecter afin de 

chasser en toute tranquillité.

 Voici donc certaines préconisations que 

nous pouvons faire.



GENERALITES

 En général, tous ces types de chasse nécessitent un minimum de 
consignes de sécurité à savoir : 

- Respecter l’environnement de chasse ( routes, maisons…)

- Signaler dans le mesure du possible les zones de chasse.

- Respecter les consignes de tirs (identification du gibier, tir aux      
distances réglementaires, respect des angles de tirs, identification 
et localisations des différents usagers…)

- Manipulation des armes dans des zones sécurisées…

- Stockage des armes et des munitions dans des lieux sécurisés.



PRECONISATION POUR LE TIR AU 

VOL

 Avant chasse :

Lors de la construction des postes, utiliser des 
matériaux résistants aux intempéries et 
assurant une sécurité maximale des chasseurs 
lors de l’action de chasse.

Utiliser un équipement adéquat pour travailler 
et des outils adaptés.

Prévoir un accès sécurisé pour arriver au 
poste.



SPECIFICITES TIR AU VOL

 En action de chasse :

Sécuriser son arme au poste.

Tirs en zones non dangereuses.

Respect des consignes de tirs et respect 

des distances de tirs.

Lors du déplacement du poste se 

signaler aux autres chasseurs et 

neutralisation de l’arme.



PRECONISATIONS POUR LA 

CHASSE

EN PALOMBIERE

 Avant chasse : 

Ce mode ce chasse particulier nécessite une grande préparation du poste et du 
bois avant l’action de chasse. Ce travail étant souvent effectué en hauteur il 
convient de respecter un grand nombre de consignes de sécurité :

- Participer si possible aux stages de sécurité en palombières organisés par les 
associations spécialisées telles que les 3P, URTXOAREN LAGUNA…

- Passer si possible une formation aux premiers secours.

- Utiliser les équipements de base pour grimper aux arbres (harnais, cordes, 
mousquetons…).

- Utiliser des matériaux et outils adaptés.

- Favoriser le travail par bonnes conditions climatiques.

- Ne jamais monter aux arbres si l’on est pas en bonnes conditions physiques 
(prises de médicaments, fatigue..)

- Favoriser le travail en équipe et être équipé de moyens rapides de 
communication.

- sécuriser l’accessibilité à la cabane (monte charge, rambardes de sécurité..)

- Vérifier avant toute campagne la robustesse de la cabane.

- Tenir en sa possession une trousse de premiers secours



PRECONISATIONS POUR LA 

CHASSE EN PALOMBIERE

 En action de chasse : 

- Monter au poste les deux mains libres afin d’assurer ses prises à 
l’échelle (fusil déchargé, en bandoulière, sac à dos avec charge 
utile…)

- Utiliser des chaussures adaptées et faire attention en temps 
humide.

- Charger le fusil une fois installé et le maintenir de façon à éviter 
toute chute (râtelier…)

- S’assurer au moment du tir de la sortie des canons dans les 
meurtrières.

- Favoriser une zone de tir sécurisée dans la cabane (éviter de 
s’encombrer d’affaires dans cette zone)

- Ne jamais descendre de la cabane avec une arme armée.

- Tenir en sa possession une trousse de premiers secours et des 
moyens de communications adaptés.



PRECONISATIONS POUR LA 

CHASSE EN PALOMBIERE

 Après chasse, la neutralisation du poste 

est essentiel afin de garantir la pérennité 

de ce dernier.

 Les consignes de sécurité sont les 

mêmes qu’avant l’acte de chasse.



LA CHASSE AUX PANTES A 

L’ALOUETTE

 C’est un mode de chasse traditionnel qui 

nécessite aussi un certain nombre de 

consigne de sécurité.

 La plupart notamment la préparation du 

poste sont les mêmes que pour les 

autres chasses. Toutefois, le fait d’utiliser 

des filets avec ressort, nécessite une 

attention supplèmentaire.



LA CHASSE AUX PANTES A 

L’ALOUETTE

 En effet, pour manipuler de tels ressorts, il faut s’assurer du bon 
fonctionnement de ces derniers.

 Avant chasse : vérifier le bon état général du matériel.

 En action de chasse, s’assurer de tendre le mécanisme en toute 
sécurité. Travailler si possible toujours à deux. Eviter de rester 
dans les zones dangereuses, prévenir tout visiteur du 
fonctionnement des pantes. Si chasse à tir d’autres espèces bien 
différencier les zones de chasse et adapter les mêmes consignes 
de sécurité que pour la chasse au vol.

 Après chasse, neutraliser le système et prendre les précautions 
d’usage pour le démontage.


