
 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA SOCIÉTÉ DE CHASSE DE VITROLLES SAISON 2021/2022 
Ouverture générale du gibier sédentaire le 12 septembre 2021 (date sujette a décalage en fonction des arrêtés) 

-Respecter les arrêtés « vent »,  préfectoraux et municipaux, en vigueur sur le département. 
IMPORTANT :   Respecter impérativement l’arrêté préfectoral d’accès aux massifs boisés en vigueur. 

Ainsi, du1er juin au 30 septembre 2021, l'accès du plateau à Vitrolles est 
 verte ; jaune ; orange = Accès AUTORISÉE  rouge = Accès INTERDIT 

Avant de vous rendre sur le plateau de Vitrolles, consultez le site : 
www.myprovence.fr/enviedebalade  ou  le serveur vocal préfectoral au 08 11 20 13 13 

1 /Heure d’ouverture des barrières d’accès aux zones de chasse : 
 Les heures d’ouverture des barrières d’accès plateau se feront à partir de 6h30 le jour de l’ouverture et à 7h30 les jours de lâchers et par la suite à se référer au carnet PMA. 

2  Heure autorisées les jours de chasse : 
 Le jour de l’ouverture à partir de 7 Heures 
 les jour de lâchers à partir de 8 Heures 
 Les autres jours se référer aux tableaux mis en place sur le carnet de PMA 
 A partir de 12 Heures chasse interdite sur toute le territoire ( Tous les dimanches, jour féries et veille de lâchers ) durant la totalité de la période de chasse. Cette arrêt concerne aussi les vendredis veille 

de lâchers pour la zone de passage migratoire.  
 Nota: La société interdit de chasser entre 12h et 15h jusqu’au 30 Septembre. 

3 /Zones et distances A RESPECTER : 
 50 mètre minimum à proximité des réserves, parc de pré-lâcher et de leurs satellites. 
 Distances au minimum à 150 mètres des habitations et clôtures. 
 Nota : Respectez la Convention du Syndicat Agricole qui fixe leurs limites de chasse à 50 mètres. 
 Respecter les ouvrages et zone de non-chasse définies par la Défense des Forêt Contre les Incendies « DFCI » tels que les Citernes, Barrières, Servitudes et Aménagement, Panneaux 

Signalétiques… Le non-respect entraînera un retrait de carte de 15 jours et une sanction. 
Il est impératif que tous les sociétaires prennent connaissance du plan général de la société de chasse qui fait foi concernant les différents secteurs autorisés ainsi que les limites de réserves, sens de 

circulation, parkings, Etc... 
4 /Armes et pratiques de chasse interdites : 

 Les carabines de chasse (tous modèles), armes de jets (tous modèles) 
 La pratique de la chasse à l’arc 
 A l’espère sur tout le territoire 
 Les postes et agachons construits de la main de l’homme 

5 /Stationnement et circulation : 
 Circulation sur le périphérique uniquement (sentier DFCI de couleur verte) Sauf le Grenadier Itinéraire fléché (Voir plan). 
 L’accès sur le plateau se fait par les barrières DFCI du radar et de la réserve de magenta. Aucun autre accès n’est autorisé. En cas de refus, des sanctions immédiates seront appliquées (retrait de la 

carte, carnet PMA, vignette, …), ATTENTION le chemin de salvarenque est interdit à toute circulation motorisé. 
 Stationnement limité seulement aux parkings référencés sur le plan de chasse Sauf pour le secteur de Valbacool ou un parking a été créé à l’entrée du domaine. 
 La vignette avec le numéro de carte sociétaire est obligatoire et doit être visible sur le pare-brise ou le tableau de bord 
 Respecter les panneaux de sens interdits mis en place par la société et la garderie ainsi que les parcours de randonnées : Chevaux, VTT, Promeneurs (voir plan chasse et parkings + CR 37) 

Vitesse maximale autorisée à 30km/h sur l’ensemble du territoire 
6 /Action de chasse : 

 Le nombre de chasseur par groupe est limité à 3 personnes + 1 accompagnant 
 Le nombre de chien par chasseur est limité à 2 avec une limite de 6 chiens par groupe de 3 chasseurs 
 Le prélèvement par chasseur est limité à 2 pièces par jour (3 pièces le jour de l’ouverture) 
 Afin de limiter des prélèvements trop importants sur les lapins et de préserver la gestion cynégétique sur cette espèce, la limite est de 20 lapins par chasseur et de 3 lapins par groupe/jour, sur 

l’ensemble de la période de chasse 
 Les personnes désignées comme accompagnant et sous la responsabilité du chasseur ne doivent en aucun cas participer à une action de chasse telle que rabatteur ou meneur de chien. Lourdes sanctions 

pour les contrevenants (retrait de la carte sociétaire) 
7 /Les contrôles : 

 les chasseurs sont tenus de présenter leur carte de sociétaire, permis de chasse, assurance en cours de validation ainsi que le règlement intérieur dument signé à toutes requêtes de la part des 
gardes assermentés ainsi que le gibier prélevé et marqué en cohérence sur le carnet de prélèvement. En cas de doute concernant le manquement aux règlements ou à un acte de braconnage, une 
vérification pourra être demandée (contrôle véhicule, carnier, poches, …).(A.G. 23.11.98) En cas de refus, des sanctions immédiates seront appliquées (retrait de la carte, carnet PMA, vignette, …) 

 Un membre du bureau ou trois chasseurs peuvent contrôler un chasseur contrevenant et établir un compte rendu au bureau. 
8 /Carnet de prélèvement PMA : 

 Le gibier prélève devra être inscrit juste après le tir et avant sa mise dans le carnier sur le carnet de prélèvement. 
 Le carnet de prélèvement doit être retourné  impérativement avant le 1 mars 2022 à la société de chasse. Dans la boite à lettre, à l’adresse du secrétaire sous peine d’une amende de 30€ 

(Assemblée générale de 2012). 
9 /Les infractions : 

 les infractions autres que celles liées au règlement telles que la dégradation des abreuvoirs, panneaux indicatifs, le non-respect du sens de circulation ou des rendez-vous de chasse, entraîneront des 
amendes sociales et pénales (voir la feuille des sanctions applicables)pouvant conduire au retrait définitif de la carte.  

 Tous chasseurs n’ayant pas pris la carte l’année précédente (saison 2020/2021) et ne s’étant pas excusé (l’excuse devant être justifiée) sont tenus de repayer le droit d’entrée (70€). 
10 /Divers : 

Brouillard, Brume (sans visibilité) et temps de neige : TOUTE CHASSE INTERDITE. 
 Un seul accompagnant (enfant ou adulte) autorisé par sociétaire ou par groupe de 3 chasseurs. L’accompagnant est sous la responsabilité du chasseur en toutes circonstances et devra porté un gilet 

orange, lunette anti-plombs. 
11 /Local cynégétique : 

 Pendant la période de chasse, des permanences tous les mercredis et vendredi soir de 17h30 à 19h00. 
 En dehors de la période de chasse sur RDV en appelant le secrétaire. 

Contact : 
Secrétaire : Jérôme Ravel Tél : 06.77.85.31.47 

Chef de Garderie : Olivier Rantier Tél : 06.07.83.56.56 
12 /Carte d’invitation : 

 Chaque sociétaire peut obtenir 3 cartes d’invitation maximum nominatives et numérotée. 
 Le tarif de cette carte est de 20€. 
 La délivrance de cette carte se fait du 1er Octobre au 16 Décembre inclus au siège de la société pendant les permanences. 
 Cette carte est valable hors jours de lâchers officiels et des lâchers supplémentaires. 
 Les cartes d’invitations délivrées ne seront ni reprises, ni échangées. 

Se munir du permis validé et assurance de son invité le jour de la délivrance. Le sociétaire accompagne son invité sur le terrain. 
13 / Calendrier des lâchers : 

 Premier lâcher pour le jour de l’ouverture du 12 septembre 2021 sur tous les secteurs sauf valbacool et l’infernet compte tenue de la convention liée au conservatoire du littoral. 
 A noter que le nombre de pièces lâchées s’effectuera en fonction de la trésorerie disponible 
 La date de fermeture du Perdreau est fixée au 12 Décembre 2021 
 Lâchers par la suite tous les 15 jours suivants (Faisan + Perdreaux jusqu’au Samedi 4 Décembre et Faisan par la suite) pour une chasse 

les samedis ci-dessous : 
 Faisans + Perdreaux : 

25 Septembre, 09 Octobre, 23 Octobre, 06 Novembre, 20  Novembre,  4 Décembre 2021 
 Perdreaux : 

18 Décembre 2021 et  08  Janvier 2022 
  Les lâcher de gibiers, se font avec les sociétaires qui le désirent. Rendez-vous à 14h00 au S.C.E.A. faisanderie de Valbacool chemin des collets rouges - les vendredis veilles de lâchers.  
 Les sociétaires, gardes, membres du bureau qui ont assisté à un lâcher ne peuvent chasser le lendemain matin sur ces mêmes lieux. 



 

 

 Les chasseurs désireux de connaître les limites de la chasse sont priés de se mettre en rapport avec notre chef de garderie (port. 06 07 83 56 56). Visite du territoire le samedi après-midi veille de 
l’ouverture. Départ du siège de la société. 

14 /Battue : 
 La société de chasse est susceptible d'organiser des battues. Tous sociétaires voulant y participer devra s'inscrire les jours de la remise des cartes en donnant son @-mail auprès du secrétaire Mr Ravel 

Jérôme (port : 06 77 85 31 47). Le nombre de participants sera limité en fonction du lieu de la battue. 
 Le tarif est de 20€/participant.

JOUR DE CHASSE ET ORGANISATION DE LA CHASSE 

SECTEURS 
Jours de chasse autorisés 

Du 
12 Septembre 2021 
Au 09 janvier 2022 

Lieux de chasse Du gibier 
Migrateur du 

1er Octobre 2021 
Au   15 novembre 2021 

Période gibier migrateur. Voir 
règlement Fédéral, décret(s) et 

arrêté(s) éventuel(s). 
Observations 
Tous secteurs 

Terrains C.C.A.S. 
Les Plaines 
Les Vallons 

Bauce 
 

Dimanche matin, Lundi, Jeudi, 
Samedi et jours fériés. 

Interdit à partir de 12h les 
dimanches et jours fériés 

Tous gibiers Migrateurs 
du  1er Octobre 2021 
au 15 novembre 2021 

Arrêt de la chasse à 12H00 

Grives : autorisées poste  
découvert et démontable / 
tous les jours - appelants  
autorisés du 1er Octobre 2021 

au 15 novembre 2021 
Chasse interdite. 

Après le : 09 janvier 2022 

Appelants autorisés 
Du 1er Octobre 2021 
Au 15 novembre 2021 
chasse gibier sédentaire que les jours 
et heures autorisés. 

Cadenières 
Ex-Montvallon  

Dimanche matin, Lundi, Jeudi, 
Samedi et jours fériés. 

Interdit à partir de 12h les 
dimanches et jours fériés 

Tous gibiers Migrateurs 
du  1er Octobre 2021 
au 15 novembre 2021 

Arrêt de la chasse à 12H00 
 

Grives : autorisées poste  
découvert et démontable / 
tous les jours - appelants  
autorisés du 1er Octobre 2021 
au 15 novembre 2021 
 Bécasse : Chasse interdite. 

Après le : 
           09 janvier 2022 

chasse gibier sédentaire que les jours 
et heures autorisés. 
Poste en toile pas de branche ni  
matériaux semblables (planches, etc.)  
pour secteur Ex-Montvallon. 
Secteur Cadenières : Aucun poste sur le 
Territoire partagé avec Rognac  
respectez les limites et les panneaux.  
Soyez courtois !! 

 
 

Valbacool 
Infernet 

 
 

 

Dimanche matin, Lundi, Jeudi, 
Samedi et jours fériés. 

Interdit à partir de 12h les 
dimanches et jours fériés 

 
Tous gibiers Migrateurs 
du  1er Octobre 2021 
au 15 novembre 2021 

Arrêt de la chasse à 12H00 
 

  

Grives : autorisées poste  
découvert et démontable / 
tous les jours - appelants  
autorisés du 1er Octobre 2021 
au 15 novembre 2021 
Bécasse : Chasse interdite. 

Après le : 
           09 janvier 2022 

chasse gibier sédentaire que les jours et 
 heures autorisés. 
Poste en toile pas de branche ni  
matériaux semblables (planches, etc.)  
pour secteur Valbacool/Infernet.   
 

Conservatoire  
du Littoral 

Dimanche matin, Lundi, Jeudi, 
Samedi et jours fériés. 

Interdit à partir de 12h les 
dimanches et jours fériés 

 
Chasse interdite. 

Après le : 
09 janvier 2022 

chasse gibier sédentaire que les jours 
et heures autorisés. 

RÈGLEMENT ZONE DE PASSAGE MIGRATEURS : 
1 /Les jours de passage et horaire autorisés: 

 Grives : Tous les jours à partir du 1er Octobre 2021 au 15 novembre 2021. (interdit après 12 heures) 
 Pigeons ramier : fermeture au 09 Janvier 2022. 
 Bécasse : fermeture au 09 Janvier 2022. 
 (Voir planning jours de chasse et organisation de la chasse pour dates et secteurs). Sur les zones de « Passage uniquement », Secteur Cadenières, valbacool et Infernet compris. 
 Les heures de pénétration en colline définies comme suit :1/2 heure avant le lever du jour et fin de chasse 1/2 heure après le coucher du soleil. 

2 /Règlement sur les zones et action aux passages du gibier migrateur : 
 Tir autorisé dans le sens des flèches indiquées sur le plan (50 mètres de chaque côté). 
 Position du chasseur avec son arme dos tourné ainsi que le canon de l’arme des chemins balisés.(Fusil chargé au lever du jour). 
 Tir en direction de la route de Marseille interdit (secteur Ex-MONTVALLON). Respecter la zone de passage 
 Tir en travers des chemins balisés non autorisé. Ainsi que le tir rasant à hauteur d’homme.  
 Obligation de tenir les chiens en laisse et le fusil dans le fourreau lors des déplacements vers un poste de tir. 
 Les emplacements ne sont pas exclusifs ni nominatifs et les réservations se sont pas autorisées. 
 Pour le transport des appelants se référer à la réglementation en vigueur. 

RAMASSER VOS CARTOUCHES SOUS PEINE DE SANCTION. 
3 /Stationnement :  

 Parkings uniquement.   
 La vignette avec le numéro de carte sociétaire est obligatoire sur le véhicule. En cas de non-respect de cette règle (retrait de la carte)                                                 

4 /Consigne de sécurité : 
 Il est interdit de faire une action de tir en ne respectant pas les mesures de sécurité et de prudence édictées par la réglementation de la chasse. 
 Dos tourné ainsi que le canon de l’arme des chemins balisés. 
 Tir en travers des chemins balisés non autorisé. Ainsi que le tir rasant à hauteur d’homme. 
 RISQUE D’EXCLUSION POUR LES CONTREVENANTS - la chasse est un plaisir partagé : soyons sportifs.  

 Brouillard, Brume (sans visibilité) et temps de neige : TOUTE CHASSE INTERDITE. 
ATTENTION : le gibier prélevé devra être inscrit tout juste après le tir et avant la mise au carnier sur le carnet de prélèvement  
ATTENTION : le retour du carnet de prélèvement est impératif avant le 1er MARS 2022 sous peine d’une sanction de 30 euros. (A.G. du 1er juin 2012) dans la 
boite aux lettres du local, à l’adresse du secrétaire 

Mr RAVEL Jérôme 17 Allée du Pitalugue quartier les Vignettes 13127 VITROLLES 

Tout chasseur en prenant sa carte accepte obligatoirement les conditions du règlement intérieur et s’engage à le respecter 
scrupuleusement 

Nous vous recommandons la prudence, le respect et la courtoisie envers les autres utilisateurs que vous rencontrerez lors de vos sorties de chasse et nous 

vous souhaitons une bonne saison 2021/2022 
Pour le groupe Cynégétique 

Le Président, le conseil d’administration 
La garderie 

FAITE UN GESTE POUR LA NATURE PROPRE RAMASSEZ VOS DOUILLES VIDES sous PEINE DE SANCTIONS 

INFO 
Cette année, tous les sociétaires devront signés et margés « lu et pris connaissance »de ce règlement. 

En bas de la feuille 
Le sociétaire devra garder ce règlement sur lui en période de chasse. 

(Nul n’est censé ignorer la loi, signé un document c’est respecté et accepté) 
 

 
 
 

Signature : 

 

 

 Association Loi 1901 crée en 1934. Enregistrée en Préfecture. 
                                   Adresse Postale : Mr ALLIOTTE Paul - Quartier St - Bourdon -13127 Vitrolles 
 Adresse Local : Centre FontBlanche - Quartier de la Frescoule - 13127 Vitrolles 

SOCIÉTÉ de CHASSE  
 et de PROTECTION du MILIEU NATUREL de VITROLLES 

              LOU ROUCAS  
 

AMENDES SOCIALES ET PÉNALES 
 

INFRACTIONS CONSTATÉES AMENDES RETRAIT DE CARTE 
Après avis du conseil 

Chasse dans une réserve  600 €  Procès-Verbal 
Chasse  en Période Rouge 270 €  Procès-Verbal 

Chasse de nuit 600 €  Procès-Verbal 
Chasse sans carte sociétaire / 

Braconnage 
1500 €  Procès-Verbal 

Incorrection envers un Garde ou 
membre du CA 

600 €  Procès-Verbal 

Menace avec ou sans arme 1500 €  Procès-Verbal 
Refus de présentation de carte ou de 

permis 
300 € 2 Ans 

Refus de visite du carnier ou voiture 100 € 2 Ans 
Chasse les jours ou horaires interdits 200 € 1 An 

Perdreaux tirés après la date de 
fermeture 

60 € / pièce 1 An 

Chasse avant l’heure 50 € 15 Jours 
Défaut de port de carte ou de permis 50 € 15 Jours 

Dépassement du quota 60 € / pièce 1 Mois 
Non observation des consignes du 

carnet de prélèvement 
50 € 15 Jours 

Non observation des consignes de Tir 500 €  Procès-Verbal 
Non-respect des sens de circulation, 
voie autorisée, de la vitesse et des 

jours d’accès   

180 € Procès-Verbal 

Fusil hors du fourreau ou chien non en 
laisse avant le jour, les jours de 

fermeture pour se rendre à l’agachon 

20 € 15 Jours 

Tir du gibier sédentaire / nuisible à 
l’agachon 

60 € à 150€ suivant 
l’espèce 

1 Mois 

Destruction des pancartes, abreuvoirs, 
garennes, cabanon, etc. … 

Suivant devis A vie / procès-verbal 

Non-respect de la vignette, des 
parkings  

30 €  

Douille non ramassée après le tir 10 € par douille 
 

Quelle que soit l’infraction commise par la personne, la carte de sociétaire 
lui sera retirée immédiatement par le garde de chasse ou le membre du CA  

qui constatera l’infraction et ne sera restituée qu’après acquittement de 
l’amende et poursuite éventuelle. 

 
Lu et Approuvé par L’adhérent Approuvé par Le Conseil d’Administration 

Signature : Le président 
 

Paul ALLIOTTE 
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