
 

1. Orignal

Type 

d'engin 

Zone Période de chasse 

1) 6 a) 15 sauf la partie ouest de cette zone du samedi le ou le plus près du 25 septembre 

2) 10

3) 11

dont le plan apparaît à l'annexe CXXXIII au dimanche le ou le plus près du 3 octobre 

et sauf la partie nord de cette zone dont

le plan apparaît à l'annexe CCII

b) la partie ouest de la zone 15 dont le plan du samedi le ou le plus près du 18 septembre 

c) 

d) 

a) 

b) 

a) 

b) 

c) 

d) 

apparaît à l'annexe CXXXIII et la partie au dimanche le ou le plus près du 3 octobre 

nord de cette zone dont le plan apparaît 

à l'annexe CCII 

16 et 17 du samedi le ou le plus près du 4 septembre 

au dimanche le ou le plus près du 19 septembre 

22 du samedi le ou le plus près du 4 septembre 

au dimanche le ou le plus près du 12 septembre 

1, 2 sauf les parties de territoires dont le du mardi le ou le plus près du 26 octobre 

plan apparaît à l'annexe XIX au vendredi le ou le plus près du 29 octobre 

10 sauf la partie ouest dont le plan du samedi le ou le plus près du 25 octobre 

apparaît à l'annexe XVI au mercredi le ou le plus près du 29 octobre 

1, 2 et 5 du samedi le ou le plus près du 27 septembre 

au dimanche le ou le plus près du 5 octobre 

la partie ouest de la zone 11 dont le plan du samedi le ou le plus près du 27 septembre 

apparaît à l'annexe XV au dimanche le ou le plus près du 5 octobre 

3 du samedi le ou le plus près du 1er octobre 

au mercredi le ou le plus près du 5 octobre 

4 et 6 du samedi le ou le plus près du 1er octobre 

au vendredi le ou le plus près du 7 octobre 
































