
La COVID 19 comment rester vigilants dans les huttes ? 

AVANT TOUT : Si vous présentez des symptômes de la maladie (fièvre, toux, fatigue, difficultés 

respiratoires), renoncer à aller chasser, restez chez vous et prenez conseil auprès d’un 

professionnel de santé 

Amis huttiers, nous connaissons tous depuis quelques mois les gestes barrières que l’on doit appliquer 

en toutes circonstances.  

1) Se laver les mains régulièrement au savon 

2) Ne plus serrer la main ou « faire la bise »  

3) Pratiquer la distanciation sociale et lorsque ce n’est pas possible porter un masque  

4) Privilégier des mouchoirs à usage unique pour vous moucher ou cracher  

5) Tousser ou éternuer dans votre coude ou dans mouchoir jetable 

 

 

POUR LES MOMENTS DE CHASSE, QUE SE PASSE-T-IL ?  
Lorsqu’une chasse est organisée et que vous êtes plusieurs à partager une hutte pour la nuit nous 
vous conseillons vivement de suivre les étapes dans l’ordre indiqué ci-dessous   
 
AVANT DE PARTIR POUR LA HUTTE : 

- Prévoir en quantité suffisante du gel hydro alcoolique  

- Des lingettes désinfectantes  

- Plusieurs masques/personne (usage 4h maximum par masque)  

- Prévoir une poubelle dédiée aux déchets à risque (mouchoirs, masques …)  

EN ARRIVANT SUR PLACE : 

- Une seule personne pénètre dans la hutte  

- Cette personne aère la hutte 

- Puis à l’aide d’un produit désinfectant les chasseurs nettoient les surfaces de contact 

(chaises, plan de travail, table, interrupteurs, poignées ect …)  

PENDANT LA CHASSE :  

- Désinfecter les surfaces de contact régulièrement (environ toutes les deux 2h)  

- Si utilisation commune de matériel (ou appelants) privilégier l’emploi de gants ou à défaut se 

laver les mains immédiatement après 

- Limiter voire interdire l’échange de matériel  

- Pour le repas et le couchage : chaque chasseur apporte ses fournitures 

 

APRES LA CHASSE :  

- Chaque personne isole son linge dans un sac individuel prévu à cet effet  

- Désinfecter les surfaces de contact et aérer la hutte 

 

Joël Deswarte : « je vous invite à donner l’exemple et à vous conformer 

l’ensemble des consignes de protection pour lutter contre ce virus. Nous 

devons pouvoir pratiquer notre passion en toute sécurité, civisme, respect et 

responsabilité. Très bonne journée d’ouverture à vous ! »  


