
 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°1891-2021-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse 

individuel triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 

2023/2024 
 

Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;  

Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et 

l’administration ;  

Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;  

Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ; 

Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ; 

Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal déposée par COTTIN Pascal ; 

Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF, 

le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 14 avril 2021 

; 

DECIDE 

Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des 

caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à CHAMPAGNAT PERE ET FILS – 

CHAMPAGNAT JEAN LOUIS , pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n° 01.02.060 situé sur 

la (ou les) commune(s) de ENTRAINS SUR NOHAIN - BOUHY- : le plan de chasse chevreuil 

suivant : 

 

  30 bracelet(s) - n° 24987 à 25016 

Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 3 

 

Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit : 

 

Campagnes cynégétiques 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 

Pourcentages de 

réalisation 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

25 % 40 % 50 % 80% 75 % 100 % 

Réalisation cumulée 7 CHI 12 CHI 15 CHI 24 CHI 22 CHI 30 CHI 

 

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier 
supérieur pour le maximum. 
  



 

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 

50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 

6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale. 

 

Article 2  Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout transport 

et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence et sous la 

responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel. 

 

Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée 

qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour les 

titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte. 

 

Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de 

marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation. 

 

Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre, 

chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir. 

 

La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa 

responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve d’une 

attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse. 

 

Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de révision 

motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars. 

 

Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.  

Fait à Forges, le 11 mai 2021 

 

   Bernard PERRIN 

Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formant un recours administratif préalable 

obligatoire devant être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi 

recommandé électronique auprès du président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre. 

Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux sous peine 

de rejet. Le président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre statuera sur le fondement de la situation de fait 

et de droit prévalant à la date de sa décision. 

  



 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°1892-2021-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse 

individuel triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 

2023/2024 
 

Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;  

Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et 

l’administration ;  

Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;  

Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ; 

Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ; 

Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal déposée par PETITOT HERVE ; 

Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF, 

le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 14 avril 2021 

; 

DECIDE 

Article 5 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des 

caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à PETITOT HERVE , pour la période triennale 

2021/2024 sur le lot n° 07.01.101 situé sur la (ou les) commune(s) de MARIGNY L’EGLISE : le plan 

de chasse chevreuil suivant : 

 

  3 bracelet(s) - n° 25017 à 25019 

Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0 

 

Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit : 

 

Campagnes cynégétiques 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 

Pourcentages de 

réalisation 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

25 % 40 % 50 % 80% 75 % 100 % 

Réalisation cumulée 0 CHI 1 CHI 1 CHI 2 CHI 2 CHI 3 CHI 

 

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier 
supérieur pour le maximum. 
  



 

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 

50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 

6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale. 

 

Article 6  Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout transport 

et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence et sous la 

responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel. 

 

Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée 

qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour les 

titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte. 

 

Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de 

marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation. 

 

Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre, 

chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir. 

 

La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa 

responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve d’une 

attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse. 

 

Article 7 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de révision 

motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars. 

 

Article 8 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.  

Fait à Forges, le 11 mai 2021 

 

   Bernard PERRIN 

Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formant un recours administratif préalable 

obligatoire devant être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi 

recommandé électronique auprès du président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre. 

Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux sous peine 

de rejet. Le président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre statuera sur le fondement de la situation de fait 

et de droit prévalant à la date de sa décision. 

  



 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°1893-2021-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse 

individuel triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 

2023/2024 
 

Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;  

Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et 

l’administration ;  

Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;  

Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ; 

Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ; 

Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal déposée par COTTIN Pascal ; 

Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF, 

le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 14 avril 2021 

; 

DECIDE 

Article 9 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des 

caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à COTTIN PASCAL , pour la période triennale 

2021/2024 sur le lot n° 07.03.034 situé sur la (ou les) commune(s) de PLANCHEZ-MONTSAUCHE 

LES SETTONS – OUROUX EN MORVAN : le plan de chasse chevreuil suivant : 

 

  60 bracelet(s) - n° 25020 à 25079 

Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 21 

 

Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit : 

 

Campagnes cynégétiques 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 

Pourcentages de 

réalisation 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

25 % 40 % 50 % 80% 75 % 100 % 

Réalisation cumulée 15 CHI 24 CHI 30 CHI 48 CHI 45 CHI 60 CHI 

 

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier 
supérieur pour le maximum. 
  



 

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 

50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 

6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale. 

 

Article 10  Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout transport 

et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence et sous la 

responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel. 

 

Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée 

qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour les 

titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte. 

 

Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de 

marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation. 

 

Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre, 

chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir. 

 

La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa 

responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve d’une 

attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse. 

 

Article 11 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de révision 

motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars. 

 

Article 12 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.  

Fait à Forges, le 11 mai 2021 

 

   Bernard PERRIN 

Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formant un recours administratif préalable 

obligatoire devant être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi 

recommandé électronique auprès du président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre. 

Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux sous peine 

de rejet. Le président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre statuera sur le fondement de la situation de fait 

et de droit prévalant à la date de sa décision. 

  



 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°1894-2021-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse 

individuel triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 

2023/2024 
 

Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;  

Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et 

l’administration ;  

Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;  

Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ; 

Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ; 

Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal déposée par AMICALE DES ROSES ; 

Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF, 

le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 14 avril 2021 

; 

DECIDE 

Article 13 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des 

caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à AMICALE DES ROSES : GUILLAMBERT 

/ BONTE / POTIER – POTIER BERNARD, pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n° 

09.01.020 situé sur la (ou les) commune(s) de SAINT AUBIN LES FORGES – BEAUMONT LA 

FERRIERE – POISEUX - SICHAMPS : le plan de chasse chevreuil suivant : 

 

  10 bracelet(s) - n° 25080 à 25089 

Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0 

 

Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit : 

 

Campagnes cynégétiques 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 

Pourcentages de 

réalisation 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

25 % 40 % 50 % 80% 75 % 100 % 

Réalisation cumulée 2 CHI 4 CHI 5 CHI 8 CHI 7 CHI 10 CHI 

 

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier 
supérieur pour le maximum. 
  



 

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 

50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 

6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale. 

 

Article 14  Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout transport 

et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence et sous la 

responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel. 

 

Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée 

qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour les 

titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte. 

 

Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de 

marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation. 

 

Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre, 

chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir. 

 

La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa 

responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve d’une 

attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse. 

 

Article 15 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de révision 

motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars. 

 

Article 16 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.  

Fait à Forges, le 11 mai 2021 

 

   Bernard PERRIN 

Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formant un recours administratif préalable 

obligatoire devant être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi 

recommandé électronique auprès du président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre. 

Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux sous peine 

de rejet. Le président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre statuera sur le fondement de la situation de fait 

et de droit prévalant à la date de sa décision. 

  



 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°1895-2021-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse 

individuel triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 

2023/2024 
 

Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;  

Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et 

l’administration ;  

Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;  

Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ; 

Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ; 

Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal déposée par TAUPIN François ; 

Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF, 

le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 14 avril 2021 

; 

DECIDE 

Article 17 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des 

caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à TAUPIN FRANCOIS, pour la période 

triennale 2021/2024 sur le lot n° 11.01.039 situé sur la (ou les) commune(s) de CERVON : le plan de 

chasse chevreuil suivant : 

 

  12 bracelet(s) – n° 25090 à 25101 

Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 3 

 

Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit : 

 

Campagnes cynégétiques 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 

Pourcentages de 

réalisation 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

25 % 40 % 50 % 80% 75 % 100 % 

Réalisation cumulée 3 CHI 5 CHI 6 CHI 10 CHI 9 CHI 12 CHI 

 

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier 
supérieur pour le maximum. 
  



 

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 

50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 

6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale. 

 

Article 18  Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout transport 

et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence et sous la 

responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel. 

 

Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée 

qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour les 

titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte. 

 

Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de 

marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation. 

 

Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre, 

chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir. 

 

La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa 

responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve d’une 

attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse. 

 

Article 19 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de révision 

motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars. 

 

Article 20 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.  

Fait à Forges, le 11 mai 2021 

 

   Bernard PERRIN 

Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formant un recours administratif préalable 

obligatoire devant être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi 

recommandé électronique auprès du président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre. 

Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux sous peine 

de rejet. Le président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre statuera sur le fondement de la situation de fait 

et de droit prévalant à la date de sa décision. 

  



 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°1896-2021-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse 

individuel triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 

2023/2024 
 

Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;  

Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et 

l’administration ;  

Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;  

Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ; 

Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ; 

Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal déposée par DURAND Michel ; 

Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF, 

le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 14 avril 2021 

; 

DECIDE 

Article 21 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des 

caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à DURAND MICHEL, pour la période triennale 

2021/2024 sur le lot n° 11.03.030 situé sur la (ou les) commune(s) de OUGNY : le plan de chasse 

chevreuil suivant : 

 

  2 bracelet(s) - n° 25102 à 25103 

Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0 

 

Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit : 

 

Campagnes cynégétiques 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 

Pourcentages de 

réalisation 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

25 % 40 % 50 % 80% 75 % 100 % 

Réalisation cumulée 0 CHI 1 CHI 1 CHI 2 CHI 1 CHI 2 CHI 

 

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier 
supérieur pour le maximum. 
  



 

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 

50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 

6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale. 

 

Article 22  Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout transport 

et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence et sous la 

responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel. 

 

Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée 

qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour les 

titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte. 

 

Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de 

marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation. 

 

Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre, 

chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir. 

 

La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa 

responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve d’une 

attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse. 

 

Article 23 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de révision 

motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars. 

 

Article 24 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.  

Fait à Forges, le 11 mai 2021 

 

   Bernard PERRIN 

Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formant un recours administratif préalable 

obligatoire devant être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi 

recommandé électronique auprès du président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre. 

Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux sous peine 

de rejet. Le président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre statuera sur le fondement de la situation de fait 

et de droit prévalant à la date de sa décision. 

  



 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°1897-2021-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse 

individuel triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 

2023/2024 
 

Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;  

Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et 

l’administration ;  

Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;  

Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ; 

Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ; 

Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal déposée par STE DE CHASSE BAZOIS / 

MORVAN ; 

Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF, 

le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 14 avril 2021 

; 

DECIDE 

Article 25 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des 

caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à STE DE CHASSE BAZOIS / MORVAN – 

DROIN GILLES , pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n° 11.03.031 situé sur la (ou les) 

commune(s) de OUGNY – CHATILLON EN BAZOIS – TAMNAY EN BAZOIS : le plan de chasse 

chevreuil suivant : 

 

3 bracelet(s) - n° 25104 à 25106 

Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0 

 

Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit : 

 

Campagnes cynégétiques 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 

Pourcentages de 

réalisation 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

25 % 40 % 50 % 80% 75 % 100 % 

Réalisation cumulée 0 CHI 1 CHI 1 CHI 2 CHI 2 CHI 3 CHI 

 

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier 
supérieur pour le maximum. 
  



 

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 

50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 

6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale. 

 

Article 26  Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout transport 

et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence et sous la 

responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel. 

 

Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée 

qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour les 

titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte. 

 

Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de 

marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation. 

 

Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre, 

chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir. 

 

La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa 

responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve d’une 

attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse. 

 

Article 27 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de révision 

motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars. 

 

Article 28 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.  

Fait à Forges, le 11 mai 2021 

 

   Bernard PERRIN 

Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formant un recours administratif préalable 

obligatoire devant être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi 

recommandé électronique auprès du président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre. 

Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux sous peine 

de rejet. Le président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre statuera sur le fondement de la situation de fait 

et de droit prévalant à la date de sa décision. 

  



 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°1899-2021-FDC58-CHI modifiant la décision n°926-2021-CHI-FDC 58 

l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de chasse 

2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 
 

Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;  

Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et 

l’administration ;  

Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;  

Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ; 

Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ; 

Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par BEAUNEE 

MICHEL et non la SOCIETE DE CHASSE DE TRAVANT; 

Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF, 

le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 14 avril 2021 

; 

DECIDE 

Article 29 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des 

caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à BEAUNEE MICHEL, pour la période 

triennale 2021/2024 sur le lot n° 13.01.033 situé sur la (ou les) commune(s) de DRUY PARIGNY-

SAINT OUEN SUR LOIRE : le plan de chasse chevreuil suivant : 

 

  12 bracelet(s) - n° 15608 à 15619 

Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 3 

 

Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit : 

 

Campagnes cynégétiques 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 

Pourcentages de 

réalisation 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

25 % 40 % 50 % 80% 75 % 100 % 

Réalisation cumulée 3 CHI 5 CHI 6 CHI 10 CHI 9 CHI 12 CHI 

 

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier 
supérieur pour le maximum. 

 

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 

50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 



6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale. 

 

Article 30  Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout transport 

et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence et sous la 

responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel. 

 

Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée 

qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour les 

titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte. 

 

Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de 

marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation. 

 

Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre, 

chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir. 

 

La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa 

responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve d’une 

attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse. 

 

Article 31 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de révision 

motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars. 

 

Article 32 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.  

Fait à Forges, le 11 mai 2021 

 

   Bernard PERRIN 

  



 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°1900-2021-FDC58-CHI modifiant la décision n°1520-2021-FDC58-CHI 

fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de 

chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 
 

Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;  

Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et 

l’administration ;  

Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;  

Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ; 

Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ; 

Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par ENTENTE 

LANDRY / FRAQUIER, et non LANDRY DIDIER ; 

Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF, 

le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 14 avril 2021 

; 

DECIDE 

Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des 

caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à ENTENTE LANDRY / FRAQUIER-

LANDRY DIDIER, pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n° 24.01.015 situé sur la (ou les) 

commune(s) de LUCENAY LES AIX-TOURY LURCY : le plan de chasse chevreuil suivant : 

 

  21 bracelet(s) - n° 24205 à 24225 

Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 3 

 

Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit : 

 

Campagnes cynégétiques 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 

Pourcentages de 

réalisation 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

25 % 40 % 50 % 80% 75 % 100 % 

Réalisation cumulée 5 CHI 9 CHI 10 CHI 17 CHI 15 CHI 21 CHI 

 

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier 
supérieur pour le maximum. 

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 

50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 

6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale. 



 

Article 2  Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout transport 

et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence et sous la 

responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel. 

 

Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée 

qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour les 

titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte. 

 

Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de 

marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation. 

 

Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre, 

chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir. 

 

La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa 

responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve d’une 

attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse. 

 

Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de révision 

motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars. 

 

Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.  

Fait à Forges, le 11 mai 2021 

 

   Bernard PERRIN 

Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formant un recours administratif préalable 

obligatoire devant être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi 

recommandé électronique auprès du président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre. 

Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux sous peine 

de rejet. Le président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre statuera sur le fondement de la situation de fait 

et de droit prévalant à la date de sa décision.  

  



 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°1901-2021-FDC58-CHI abrogeant l’attribution d’un plan de chasse 

individuel triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 

2023/2024 
 

Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;  

Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et 

l’administration ;  

Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;  

Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ; 

Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ; 

Vu demande d’abrogation de Monsieur BARANTON Louis reçue en date du 7 mai 2021 ; 
 

DECIDE 

L’arrêté concernant le territoire 10.02.036 et fixant un plan de chasse triennal chevreuil pour les 

campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 est abrogé. 

Le bracelet CHI 13710 est à retourner à la FDC, par retour de courrier 

Fait à Forges, le 11 mai 2021 

 

Bernard PERRIN 

Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formant un recours administratif préalable 

obligatoire devant être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi 

recommandé électronique auprès du président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre 

Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux sous peine 

de rejet. Le président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre statuera sur le fondement de la situation de fait 

et de droit prévalant à la date de sa décision.   

  



 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°1902-2021-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse 

individuel triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 

2023/2024 
 

Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;  

Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et 

l’administration ;  

Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;  

Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ; 

Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ; 

Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal déposée par SAUVAGET MARC ; 

Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF, 

le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 14 avril 2021 

; 

DECIDE 

Article 5 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des 

caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à SAUVAGET MARC , pour la période 

triennale 2021/2024 sur le lot n° 22.01.027 situé sur la (ou les) commune(s) de TAZILLY : le plan de 

chasse chevreuil suivant : 

 

  5 bracelet(s) - n° 25107 à 25111 

Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0 

 

Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit : 

 

Campagnes cynégétiques 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 

Pourcentages de 

réalisation 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

25 % 40 % 50 % 80% 75 % 100 % 

Réalisation cumulée 1 CHI 2 CHI 2 CHI 4 CHI 3 CHI 5 CHI 

 

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier 
supérieur pour le maximum. 
  



 

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 

50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 

6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale. 

 

Article 6  Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout transport 

et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence et sous la 

responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel. 

 

Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée 

qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour les 

titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte. 

 

Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de 

marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation. 

 

Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre, 

chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir. 

 

La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa 

responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve d’une 

attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse. 

 

Article 7 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de révision 

motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars. 

 

Article 8 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.  

Fait à Forges, le 12 mai 2021 

 

   Bernard PERRIN 

Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formant un recours administratif préalable 

obligatoire devant être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi 

recommandé électronique auprès du président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre. 

Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux sous peine 

de rejet. Le président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre statuera sur le fondement de la situation de fait 

et de droit prévalant à la date de sa décision. 

  



 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°1903-2021-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse 

individuel triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 

2023/2024 
 

Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;  

Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et 

l’administration ;  

Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;  

Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ; 

Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ; 

Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal déposée par STE DE CHASSE DE CRUX LA 

VILLE – SAVE DIDIER ; 

Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF, 

le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 14 avril 2021 

; 

DECIDE 

Article 9 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des 

caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à STE DE CHASSE DE CRIUX LA VILLE – 

SAVE DIDIER , pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n° 06.01.003 situé sur la (ou les) 

commune(s) de CRUX LA VILLE – VITRY LACHE : le plan de chasse chevreuil suivant : 

 

  45 bracelet(s) - n° 25112 à 25156 

Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 6 

 

Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit : 

 

Campagnes cynégétiques 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 

Pourcentages de 

réalisation 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

25 % 40 % 50 % 80% 75 % 100 % 

Réalisation cumulée 11 CHI 18 CHI 22 CHI 36 CHI 33 CHI 45 CHI 

 

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier 
supérieur pour le maximum. 
  



 

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 

50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 

6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale. 

 

Article 10  Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout transport 

et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence et sous la 

responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel. 

 

Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée 

qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour les 

titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte. 

 

Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de 

marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation. 

 

Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre, 

chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir. 

 

La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa 

responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve d’une 

attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse. 

 

Article 11 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de révision 

motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars. 

 

Article 12 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.  

Fait à Forges, le 20 mai 2021 

 

   Bernard PERRIN 

Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formant un recours administratif préalable 

obligatoire devant être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi 

recommandé électronique auprès du président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre. 

Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux sous peine 

de rejet. Le président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre statuera sur le fondement de la situation de fait 

et de droit prévalant à la date de sa décision. 

 

 

 

 



 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°1904-2021-FDC58-CHI modifiant la décision n° 631-2021-FDC58-CHI 

fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de 

chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 
 

Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;  

Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et 

l’administration ;  

Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;  

Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ; 

Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ; 

Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal déposée par AGPFF- PERRIN THIERRY ; 

Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF, 

le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 14 avril 2021 

; 

Vu la demande de Monsieur PERRIN Bernard à bénéficier de ce plan de chasse à titre individuel ; 

DECIDE 

Article 13 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des 

caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à PERRIN BERNARD, pour la période 

triennale 2021/2024 sur le lot n° 08.02.014 situé sur la (ou les) commune(s) de MESVES SUR LOIRE : 

le plan de chasse chevreuil suivant : 

 

6 bracelet(s) - n° 10940 à 10945 

Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 6 

 

Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit : 

 

Campagnes cynégétiques 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 

Pourcentages de 

réalisation 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

25 % 40 % 50 % 80% 75 % 100 % 

Réalisation cumulée 1 CHI 3 CHI 3 CHI 5 CHI 4 CHI 6 CHI 

 

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier 
supérieur pour le maximum. 
  



 

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 

50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 

6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale. 

 

Article 14  Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout transport 

et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence et sous la 

responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel. 

 

Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée 

qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour les 

titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte. 

 

Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de 

marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation. 

 

Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre, 

chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir. 

 

La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa 

responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve d’une 

attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse. 

 

Article 15 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de révision 

motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars. 

 

Article 16 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.  

Fait à Forges, le 20 mai 2021 

 

   Bernard PERRIN 

Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formant un recours administratif préalable 

obligatoire devant être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi 

recommandé électronique auprès du président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre. 

Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux sous peine 

de rejet. Le président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre statuera sur le fondement de la situation de fait 

et de droit prévalant à la date de sa décision. 

  



 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°1905-2021-FDC58-CHI modifiant les décisions n° 33-2021-FDC58-CHI 

et 618-2021-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel 

triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 
 

Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;  

Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et 

l’administration ;  

Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;  

Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ; 

Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ; 

Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal déposée par GRPT DE CHASSE DU CHALET 

– PENARD LOUIS ; 

Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF, 

le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 14 avril 2021 

; 

Vu la demande de PENARD Louis  de regrouper les territoires 01.02.019 et 08.01.011, compte tenu 

de leur contiguïté ; 

DECIDE 

Article 17 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des 

caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à GRPT DE CHASSE DU CHALET -

PENARD LOUIS, pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n° 01.02.019 situé sur la (ou les) 

commune(s) de COSNE SUR LOIRE – LA CELLE SUR LOIRE – ANNAY - MYENNES: le plan 

de chasse chevreuil suivant : 

 

40 bracelet(s) - n° 550 à 585 + 10719 à 10722 

Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 1 

 

Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit : 

 

Campagnes cynégétiques 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 

Pourcentages de 

réalisation 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

25 % 40 % 50 % 80% 75 % 100 % 

Réalisation cumulée 10 CHI 16 CHI 20 CHI 32 CHI 30 CHI 40 CHI 

 

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier 



supérieur pour le maximum. 

 

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 

50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 

6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale. 

 

Article 18  Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout transport 

et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence et sous la 

responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel. 

 

Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée 

qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour les 

titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte. 

 

Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de 

marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation. 

 

Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre, 

chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir. 

 

La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa 

responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve d’une 

attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse. 

 

Article 19 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de révision 

motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars. 

 

Article 20 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.  

Fait à Forges, le 25 mai 2021 

 

   Bernard PERRIN 

Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formant un recours administratif préalable 

obligatoire devant être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi 

recommandé électronique auprès du président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre. 

Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux sous peine 

de rejet. Le président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre statuera sur le fondement de la situation de fait 

et de droit prévalant à la date de sa décision. 

  



 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°1906-2021-FDC58-CHI modifiant la décisions n° 1510-2021-FDC58-

CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les 

campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 
 

Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;  

Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et 

l’administration ;  

Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;  

Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ; 

Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ; 

Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal déposée par STE DE CHASSE DE REUGNY 

– GOUTTE PIERRE ; 

Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF, 

le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 14 avril 2021 

; 

Vu la diminution de territoire liée à la superposition avec le territoire 24.01.109 ; 

DECIDE 

Article 21 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des 

caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à STE DE CHASSE DE REUGNY – GOUTTE 

PIERRE, pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n° 24.01.002 situé sur la (ou les) commune(s) 

de LAMENAY SUR LOIRE - COSSAYE: le plan de chasse chevreuil suivant : 

 

3 bracelet(s) - n° 24075-24077 

Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0 

 

Merci de bien vouloir restituer les bracelets CHI 24078 à 24083 

 

Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit : 

 

Campagnes cynégétiques 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 

Pourcentages de 

réalisation 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

25 % 40 % 50 % 80% 75 % 100 % 

Réalisation cumulée 0 CHI 1 CHI 1 CHI 3 CHI 2 CHI 3 CHI 

 

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier 
supérieur pour le maximum. 



 

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 

50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 

6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale. 

 

Article 22  Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout transport 

et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence et sous la 

responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel. 

 

Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée 

qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour les 

titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte. 

 

Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de 

marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation. 

 

Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre, 

chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir. 

 

La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa 

responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve d’une 

attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse. 

 

Article 23 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de révision 

motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars. 

 

Article 24 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.  

Fait à Forges, le 25 mai 2021 

 

   Bernard PERRIN 

Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formant un recours administratif préalable 

obligatoire devant être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi 

recommandé électronique auprès du président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre. 

Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux sous peine 

de rejet. Le président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre statuera sur le fondement de la situation de fait 

et de droit prévalant à la date de sa décision. 

  



 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°1907-2021-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse 

individuel triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 

2023/2024 
 

Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;  

Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et 

l’administration ;  

Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;  

Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ; 

Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ; 

Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal déposée par AMICALE DES VARENNES – 

LAJAMBE JANY ; 

Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF, 

le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 14 avril 2021 

; 

DECIDE 

Article 25 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des 

caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à AMICALE DES VARENNES – LAJAMBE 

JANY, pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n° 04.01.003 situé sur la (ou les) commune(s) 

de BREUGNON – SAINT PIERRE DU MONT - OUAGNE: le plan de chasse chevreuil suivant : 

 

15 bracelet(s) - n° 25157-25171 

Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0 

 

Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit : 

 

Campagnes cynégétiques 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 

Pourcentages de 

réalisation 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

25 % 40 % 50 % 80% 75 % 100 % 

Réalisation cumulée 3 CHI 6 CHI 7 CHI 12 CHI 11 CHI 15 CHI 

 

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier 
supérieur pour le maximum. 

 

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 

50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 

6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale. 



 

Article 26  Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout transport 

et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence et sous la 

responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel. 

 

Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée 

qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour les 

titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte. 

 

Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de 

marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation. 

 

Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre, 

chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir. 

 

La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa 

responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve d’une 

attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse. 

 

Article 27 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de révision 

motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars. 

 

Article 28 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.  

Fait à Forges, le 26 mai 2021 

 

   Bernard PERRIN 

Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formant un recours administratif préalable 

obligatoire devant être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi 

recommandé électronique auprès du président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre. 

Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux sous peine 

de rejet. Le président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre statuera sur le fondement de la situation de fait 

et de droit prévalant à la date de sa décision. 

  



 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°1908-2021-FDC58-CHI modifiant la décision n°589-2021-FDC58-CHI 

fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de 

chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 
 

Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;  

Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et 

l’administration ;  

Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;  

Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ; 

Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ; 

Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal déposée par STE DE CHASSE DE CORANCY 

– BROSSARD Jean-Jacques ; 

Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF, 

le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 14 avril 2021 

; 

Vu le changement de Président de la société de chasse de Corancy en date du 14 mai 2021 ; 

DECIDE 

Article 29 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des 

caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à STE DE CHASSE DE CORANCY – 

BONDOUX LIONEL, pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n° 07.03.010 situé sur la (ou les) 

commune(s) de CORANCY- LAVAULT DE FRETOY - PLANCHEZ: le plan de chasse chevreuil 

suivant : 

 

70 bracelet(s) - n° 10240-10309 

Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 6 

 

Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit : 

 

Campagnes cynégétiques 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 

Pourcentages de 

réalisation 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

25 % 40 % 50 % 80% 75 % 100 % 

Réalisation cumulée 17 CHI 28 CHI 35 CHI 56 CHI 52 CHI 70 CHI 

 

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier 
supérieur pour le maximum. 

 



Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 

50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 

6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale. 

 

Article 30  Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout transport 

et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence et sous la 

responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel. 

 

Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée 

qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour les 

titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte. 

 

Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de 

marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation. 

 

Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre, 

chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir. 

 

La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa 

responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve d’une 

attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse. 

 

Article 31 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de révision 

motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars. 

 

Article 32 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.  

Fait à Forges, le 26 mai 2021 

 

   Bernard PERRIN 

 

 

 

 

 


