FONCTIONNEMENT DE LA HUTTE PEDAGOGIQUE
La veille de la réservation le locataire doit prévenir le gestionnaire de l'heure approximative de
son arrivée pour prévoir un lieu de rendez-vous.
Le jour de la réservation le locataire doit prévenir le gestionnaire 1/4 à1/2 d'heure avant son
arrivée du lieu de rendez-vous.
Accès au marais par la route de la Maye (direction camping des Aubépines) à proximité de
Saint-Firmin Les Crotoy, penser à refermer le portail qui donne accès à la hutte.
Ranger les voitures dans le garage à cause des chevaux Henson et les boeufs qui peuvent les dégrader.
Toilettes à l'intérieur de cet enclos

MARE
La surface de la mare est d'environ 1 hectare
matériel disponible pour le huttier :
+/- 40 blettes dans la mare
10 poids d'attache
8 cages
14 plateaux flottants pour la sauvagine (éviter les colverts qui abîment la moquette gazon )
5 supports pour les cages
Prévoir une paire de waders pour attacher en mare

REGLEMENT
On peut chasser au vol à l'intérieur des clôtures du lever au coucher du soleil
Important : ne pas tirer en direction du camping situé sur la gauche de la hutte.
Les jours de chasse dans le marais vous devez porter un gilet jaune/orange en dehors de
l'enclos de la hutte. Les voitures devront être garées dans l'enclos de la hutte entre 9h00
et 17h00.
Pour les chasseurs dans l'enclos de la hutte vous êtes dans une propriété privée, seuls
les gardes de l'Office Nationale de la Chasse, les Gardes Fédéraux de la Somme et la
Gendarmerie ont le droit de vérifier vos documents permis de chasser et assurance.
On ne tire pas le gibier sédentaire, seul le gibier migrateur est autorisé.
On respecte les poules d'eau, les râles d'eau, les grèbes présents sur la mare (pédagogie)
Ne pas oublier de ramasser les douilles des cartouches.

HUTTE
ESPACE NON FUMEUR
Evite l'imprégnation de la literie et les trous dans les couvertures
Confort hutte: radiateur électrique 1000 watts, éclairage fluo, 2 plaques de cuisson
Deux couchettes, quatre couvertures, deux oreillers.
Deux banquettes de veille.
Des placards sont à la base des couchettes, à l'intérieur :
vaisselle pour 4 personnes, ustensiles de cuisine, pensez serviette ou sopalin pour essuyer
jerrycan 20 litres d'eau potable et matériel de nettoyage sous l'escalier. Seau et serpillère dehors
Les locataires peuvent ranger leurs affaires dans les coffres / sièges a proximité de la table
Un carnet de hutte est disponible sur l'étagère pour noter vos observations et vos appréciations
Un carnet de la Fédération est à remplir obligatoirement
Le matin, les occupants doivent prévenir le gestionnaire 1/4 à1/2 d'heure avant leur départ
Le gestionnaire fait un contrôle de la hutte et des annexes et redonne le chèque de caution
Le Gestionnaire

