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Éviter les poignées de main. 
 
Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le 
creux du coude. 

 Porter un masque : 
- aux points de rassemblement de début (inscription, 
donnée d’ordres et consignes de sécurité) et de fin de 
traque (bilan et valorisation des sangliers abattus) ; 
- à bord d’un véhicule en présence d’un passager ;  
- lors de la manipulation à plusieurs du gibier tiré et 
pour toutes les étapes nécessaires à la préparation de 
la venaison jusqu’à sa distribution. 

 Prévoir des lieux de rassemblement en plein air et 
suffisamment étendus pour garder la distance de 1 
mètre 50 entre chaque participant. 
 
Pas de regroupement pour le café ou éventuel repas. 
 
Maximum 2 personnes masquées par véhicule, 
idéalement, le passager sera installé sur le siège 
arrière droit. 
 
La distribution de la venaison s’organisera également 
selon les mêmes principes de protection. 

 Etablir la liste des participants avec leurs coordonnées 
pour chaque traque (à remplir par une personne 
unique). 
 
De manière individuelle, relever le nom du passager 
transporté à bord de son véhicule. 
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 Se laver soigneusement les mains ou se les désinfecter 
régulièrement. 
 
Le port des gants est fortement recommandé lors de 
la manipulation du gibier tiré et pour toutes les 
étapes nécessaires à la préparation de la venaison. 

 Test positif :  
- isolement ; 
- contacter le chef de chasse et le responsable de 
traque qui coordonnera l’information aux chasseurs 
du secteur de traque. 
 
Si vous avez été en contact étroit (moins de 1 mètre 
50 de distance pendant plus de 15 minutes le tout 
sans protection) avec une personne qui a été testée 
positive au nouveau coronavirus, vous devez vous 
mettre en quarantaine et suivre les recommandations 
de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la 
quarantaine. 

 En cas de symptômes, se faire tester immédiatement 
et rester à la maison. 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

Saint-Ursanne, le 26 novembre 2020 


