
   A.C.C.A de COURZIEU        

       

   "Chasser pour le plaisir et avec plaisir"  

 

          REGLEMENT INTERIEUR 
 

SAISON 2019-2020 

 

Article 1 : Dates d’ouverture et de prélèvement   

         
Ce règlement regroupe toutes les dates d’ouvertures et de fermetures de tous les gibiers 

chassables sur l’ACCA de Courzieu. 

 

- Ouverture de la chasse du gros gibier le dimanche le 08 Septembre 2019 à 8h00 

- Ouverture de la chasse du petit gibier le dimanche 22 Septembre 2019 à 8h00. 

- Jours de chasse du gros gibier mercredi, samedi, dimanche et jours férié. 

- Jours de chasse du petit gibier mercredi, dimanche et jour férié 

- Chasse du petit gibier fermé les mercredis de septembre. 

- Toute chasse est fermée les mardis et vendredis toute la saison ainsi que le 1er Novembre. 

- Interdiction de chasser le petit gibier entre 12h et 14h jusqu’au 06 Octobre inclus. 

- Interdiction de déplacer son véhicule au cours d’une partie de chasse (demi-journée). 

- Interdiction de tirer pour un partenaire de chasse chacun doit être en mesure de prélever son gibier. 

- Horaires : 

                    -matin 8h toute l’année 

                   - soir1 heure après le coucher de soleil 

- Limitation des prélèvements : 

  1 Lièvre par an et par chasseur (exceptionnellement pour cette saison il sera autorisé 

de tirer un lièvre supplémentaire pour un partenaire de chasse le 3eme dimanche)  

  1 Faisan par jour de chasse et par chasseur 

2 Perdrix par jour et par chasseur. 

 1 Lapin par jour et par chasseur. 

 1 Canard par jour et par chasseur. 

 

Ouverture et fermeture par espèce : 

 
Lièvre du   22 Septembre 2019 8h00 au 06 Octobre 2019 au soir. 

Faisan du 22 Septembre 2019 8h00 au 05 Janvier 2020 au soir. 

Perdrix du 22 Septembre 2019 8h00 au 10 Novembre 2019 au soir. 

Lapin du   22 Septembre 2019 8h00 au 15 Décembre 2019 au soir. 

Canard du 22 Septembre 2019 8h00 au 05 Janvier 2020 au soir. 

Bécasse du 22 septembre 2019 8h00 au 05 Janvier 2020 au soir 

Pigeon ramier du 08 Septembre 2019 à 8h00 au 05 janvier 2020 inclus tous les jours à poste fixe. 

Sanglier du 08 Septembre 2019 à 8h00 au 26 février 2020 au soir 

Chevreuil du 08 Septembre 2019 à 8h00 au 29 Janvier 2020 au soir  

Invitations : tous les jours de chasse du mois de novembre 

Statut et règlement intérieur ACCA Courzieu disponible au local de chasse. 

 

Pour coller au plus près à une gestion rigoureuse du gibier le conseil d’administration de 

l’ACCA se réserve la faculté de modifier ces dates sans préavis. Une information sera 

diffusée à tous les chasseurs.  
 

 



 

 

 

 


