
  SAISON 2018/2019            ( ATTENTION  =  Nouveaux horaires le matin 8 H 30 )

du 9 Sept au 23/09 Le Dimanche-     * à partir du 27 Sept ouvert Jeudi / Dimanche / et Jours fériés 
de 8h30 à 12h30 et de 14h au coucher du soleil

Pigeons- mêmes horaires et à partir du 6/01/2019 du matin au coucher du soleil à poste fixe 
( dimanche/jeudi/ et JF )
Canards- à partir de l'ouverture, passée du soir 2 heures après le coucher du soleil
                à compter du 28/10, passée du matin, 1 heure avant levé du jour    

Maximum de prélèvement par jour de chasse et par chasseur :
Faisans 2 – Perdrix 3  (Lièvre) un bracelet par chasseur PMA  arr-préfec... pour bècasse et pigeons    
                                                                           *                  
 Zones de gestion cynégétique   
Bois des Coussières- Les Herbiers
chasse ouverte du 4 novembre au 30 décembre (inclus).      Fermé les jeudis

Brandes de Cercigny
ouvert du 9 sept jusqu'à la réalisation du plan de chasse grands cervidés ( uniquement dimanches et 
jours fériés ) ensuite ouverture les jeudis après réalisation plan grands cervidés ( affichage St. Aubin
et site internet )

 Autre zone de gestion  (côteaux de La Salle  Fermeture annuelle ) 

                                                                            *
Cartes journaliéres : vendues par un membre du bureau ou  bureau de tabac le St. Claude à partir 
du  27/09 au tarif de 10 €                                                                

                                                                            *                                                                           

CHASSE AUX LIEVRES

PLAN DE GESTION AVEC BRACELET

Le dimanche 7 octobre.                                                                                          
Retour impératif,des bracelets utilisés.  vendredi 12 octobre de 18H00 à 19h00 à 
St.Aubin en échange du chèque de caution. Selon le nombre de lièvres prélevés,
 un deuxième jour le 21 Oct . Retour impératif des bracelets utilisés,  le vendredi 
26/10  à St . Aubin de 18H00 à 19 H00 .  
Un troisième jour ,  selon bilan des prélèvements prévu le 4 Novembre,retour le 16/11 
Tous Les bracelets seront ensuite récupérés avant le 30 Novembre et votre chèque 
vous sera restitué ( sauf en cas de non respect des dates précises ) 

L'Assemblée Générale 2019 aura lieu à Vounant  20H  le :    22  JUIN 2019
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