Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2056-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2021/2022
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 GRANDS CERVIDES présentée après le 10 mars 2021
par STE COMMUNALE DE CHASSE AU BOIS DE CORVOL L'ORGUEILLEUX -PACTON
STEPHANE ;
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 22 mai 2021 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu des niveaux de population présents sur le massif et compte tenu des caractéristiques
du territoire cynégétique, il est attribué à STE COMMUNALE DE CHASSE AU BOIS DE CORVOL
L'ORGUEILLEUX - PACTON STEPHANE, pour la campagne 2021-2022 sur le lot n°03.01.022 situé
sur la (ou les) commune(s) de CORVOL L ORGUEILLEUX - TRUCY L ORGUEILLEUX: le plan de
chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
1
30522
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
1
30649
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
2
31297 à 31298
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
0
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
0
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
1
Décision d’attribution de plan de chasse individuel– FDC58

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

Fait à Forges, le 1er juin 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2057-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2021/2022
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 l’attribution prononcée en premier lieu notifiée en date du 29 avril 2021 ;
Vu la demande de révision et les éléments fournis par ENTENTE MAILLEFER / BARBIER MAILLEFER MARCEL ;
Considérant l’avis des membres du bureau de la FDC 58 qui se sont réunis le 27 mai 2021 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu des niveaux de population présents sur le massif et compte tenu des caractéristiques
du territoire cynégétique, il est attribué à ENTENTE MAILLEFER / BARBIER - MAILLEFER
MARCEL, pour la campagne 2021-2022 sur le lot n°03.01.024 situé sur la (ou les) commune(s)
de BILLY SUR OISY - : le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
1
30523
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
0
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
0
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
1
Décision d’attribution de plan de chasse individuel– FDC58

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

Fait à Forges, le 1er juin 2021

Bernard PERRIN
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification auprès du tribunal administratif de
Dijon (22, rue d’Assas – BP 61616 – 21016 Dijon Cedex).
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2058-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2021/2022
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 GRANDS CERVIDES présentée après le 10 mars 2021
par STE DE CHASSE DE COURCELLES -DELACOURT LUC ;
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 22 mai 2021 ;
DECIDE
Article 4 Compte-tenu des niveaux de population présents sur le massif et compte tenu des caractéristiques
du territoire cynégétique, il est attribué à STE DE CHASSE DE COURCELLES - DELACOURT
LUC, pour la campagne 2021-2022 sur le lot n°03.01.030 situé sur la (ou les) commune(s)
de COURCELLES - LA CHAPELLE SAINT ANDRE, CORVOL L ORGUEILLEUX, SAINT
PIERRE DU MONT, VARZY: le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
0
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
1
31299
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
0
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
0
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
3
Décision d’attribution de plan de chasse individuel– FDC58

Article 5 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 6 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 1er juin 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2059-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2021/2022
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 GRANDS CERVIDES présentée après le 10 mars 2021
par STE DE CHASSE DE LA PAQUETTE -OPPIN DANIEL ;
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 22 mai 2021 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu des niveaux de population présents sur le massif et compte tenu des caractéristiques
du territoire cynégétique, il est attribué à STE DE CHASSE DE LA PAQUETTE - OPPIN DANIEL,
pour la campagne 2021-2022 sur le lot n°03.03.015 situé sur la (ou les) commune(s) de ARTHEL ARZEMBOUY, GIRY, MONTENOISON, OULON, SAINT BONNOT: le plan de chasse de cervidés
suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
0
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
1
30261
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
1
31300
1
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
0
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
0
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
1
Décision d’attribution de plan de chasse individuel– FDC58

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

Fait à Forges, le 1er juin 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2060-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2021/2022
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 GRANDS CERVIDES présentée après le 10 mars 2021
par ASSO DE CHASSE DE LA MARE AUX LOUPS -PERREAU ALAIN ;
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 22 mai 2021 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu des niveaux de population présents sur le massif et compte tenu des caractéristiques
du territoire cynégétique, il est attribué à ASSO DE CHASSE DE LA MARE AUX LOUPS PERREAU ALAIN, pour la campagne 2021-2022 sur le lot n°05.02.014 situé sur la (ou les) commune(s)
de BREVES - LA MAISON DIEU: le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
0
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
1
31305
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
0
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
1
Décision d’attribution de plan de chasse individuel– FDC58

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

Fait à Forges, le 1er juin 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2061-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2021/2022
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 GRANDS CERVIDES présentée après le 10 mars 2021
par STE DE CHASSE DES BOIS DE VAUX -PRUVOT PATRICK ;
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 22 mai 2021 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu des niveaux de population présents sur le massif et compte tenu des caractéristiques
du territoire cynégétique, il est attribué à STE DE CHASSE DES BOIS DE VAUX - PRUVOT
PATRICK, pour la campagne 2021-2022 sur le lot n°06.02.022 situé sur la (ou les) commune(s)
de CRUX LA VILLE - VITRY LACHE: le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
0
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
1
31131
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
0
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
0
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
1
Décision d’attribution de plan de chasse individuel– FDC58

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

Fait à Forges, le 1er juin 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2062-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2021/2022
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 GRANDS CERVIDES présentée après le 10 mars 2021
par -SACQUET JEAN PHILIPPE ;
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 22 mai 2021 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu des niveaux de population présents sur le massif et compte tenu des caractéristiques
du territoire cynégétique, il est attribué à - SACQUET JEAN PHILIPPE, pour la campagne 2021-2022
sur le lot n°07.01.030 situé sur la (ou les) commune(s) de BRASSY - GACOGNE: le plan de chasse de
cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
0
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
0
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
1
31064
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
1
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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 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 1er juin 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2063-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2021/2022
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 GRANDS CERVIDES présentée après le 10 mars 2021
par AMICALE COMMUNALE DES PROP. ET CHASSEURS DE DUN ET MONTSAUCHE CHAVENTON BERNARD ;
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 22 mai 2021 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu des niveaux de population présents sur le massif et compte tenu des caractéristiques
du territoire cynégétique, il est attribué à AMICALE COMMUNALE DES PROP. ET CHASSEURS
DE DUN ET MONTSAUCHE - CHAVENTON BERNARD, pour la campagne 2021-2022 sur le lot
n°07.01.054 situé sur la (ou les) commune(s) de DUN LES PLACES - BRASSY, MONTSAUCHE LES
SETTONS: le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
0
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
1
31306
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
0
MOI – Mouflon Indéterminé
1
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DAI- Daim Indéterminé

0

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

Fait à Forges, le 1er juin 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2064-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2021/2022
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 GRANDS CERVIDES présentée après le 10 mars 2021
par STE DE CHASSE DE CHAUMARD -VEAU FABRICE ;
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 22 mai 2021 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu des niveaux de population présents sur le massif et compte tenu des caractéristiques
du territoire cynégétique, il est attribué à STE DE CHASSE DE CHAUMARD - VEAU FABRICE,
pour la campagne 2021-2022 sur le lot n°07.03.014 situé sur la (ou les) commune(s) de CHAUMARD MONTIGNY EN MORVAN, OUROUX EN MORVAN: le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
0
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
1
31307
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
0
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
1
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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 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 1er juin 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2065-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2021/2022
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 GRANDS CERVIDES présentée après le 10 mars 2021
par -PIARDET LUDOVIC ;
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 22 mai 2021 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu des niveaux de population présents sur le massif et compte tenu des caractéristiques
du territoire cynégétique, il est attribué à - PIARDET LUDOVIC, pour la campagne 2021-2022 sur le
lot n°07.03.054 situé sur la (ou les) commune(s) de ARLEUF - : le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
0
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
1
31308
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
0
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0

1
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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 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 1er juin 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.

2
Décision d’attribution de plan de chasse individuel– FDC58

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2066-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2021/2022
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 GRANDS CERVIDES présentée après le 10 mars 2021
par ASSO DES CHASSEURS DE MURLIN -VILLAIN CLEMENT ;
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 22 mai 2021 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu des niveaux de population présents sur le massif et compte tenu des caractéristiques
du territoire cynégétique, il est attribué à ASSO DES CHASSEURS DE MURLIN - VILLAIN
CLEMENT, pour la campagne 2021-2022 sur le lot n°09.01.011 situé sur la (ou les) commune(s)
de MURLIN - : le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
1
30524
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
0
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
0
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
1
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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 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 1er juin 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2067-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2021/2022
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 GRANDS CERVIDES présentée après le 10 mars 2021
par -VILLAIN CLEMENT ;
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 22 mai 2021 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu des niveaux de population présents sur le massif et compte tenu des caractéristiques
du territoire cynégétique, il est attribué à - VILLAIN CLEMENT, pour la campagne 2021-2022 sur le
lot n°09.01.032 situé sur la (ou les) commune(s) de BEAUMONT LA FERRIERE - : le plan de chasse de
cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
1
30525
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
0
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
0
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
1
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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 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 1er juin 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2068-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2021/2022
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 l’attribution prononcée en premier lieu notifiée en date du 29 avril 2021 ;
Vu la demande de révision et les éléments fournis par BLOND JEAN MICHEL ;
Considérant l’avis des membres du bureau de la FDC 58 qui se sont réunis le 27 mai 2021 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu des niveaux de population présents sur le massif et compte tenu des caractéristiques
du territoire cynégétique, il est attribué à - BLOND JEAN MICHEL, pour la campagne 2021-2022 sur
le lot n°09.02.006 situé sur la (ou les) commune(s) de LA CELLE SUR NIEVRE - BEAUMONT LA
FERRIERE: le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
0
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
1
30262
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
0
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
0
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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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 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 1er juin 2021

Bernard PERRIN
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification auprès du tribunal administratif de
Dijon (22, rue d’Assas – BP 61616 – 21016 Dijon Cedex).
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2069-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2021/2022
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 GRANDS CERVIDES présentée après le 10 mars 2021
par ENTENTE GOUTORBE / PIEUCHOT -GOUTORBE BENJAMIN ;
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 22 mai 2021 ;
DECIDE
Article 4 Compte-tenu des niveaux de population présents sur le massif et compte tenu des caractéristiques
du territoire cynégétique, il est attribué à ENTENTE GOUTORBE / PIEUCHOT - GOUTORBE
BENJAMIN, pour la campagne 2021-2022 sur le lot n°09.03.027 situé sur la (ou les) commune(s)
de RAVEAU - : le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
1
30526
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
1
30263
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
0
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
0
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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Article 5 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 6 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 1er juin 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2070-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2021/2022
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 GRANDS CERVIDES présentée après le 10 mars 2021
par -LITAUDON GERARD ;
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 22 mai 2021 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu des niveaux de population présents sur le massif et compte tenu des caractéristiques
du territoire cynégétique, il est attribué à - LITAUDON GERARD, pour la campagne 2021-2022 sur le
lot n°15.01.057 situé sur la (ou les) commune(s) de FERTREVE - : le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
0
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
1
30264
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
0
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
0
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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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 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 1er juin 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2071-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2021/2022
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 GRANDS CERVIDES présentée après le 10 mars 2021
par -MICHON BERNARD ;
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 22 mai 2021 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu des niveaux de population présents sur le massif et compte tenu des caractéristiques
du territoire cynégétique, il est attribué à - MICHON BERNARD, pour la campagne 2021-2022 sur le
lot n°16.01.029 situé sur la (ou les) commune(s) de REMILLY - : le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
0
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
1
31301
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
0
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
0
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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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 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 1er juin 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2072-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2021/2022
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 GRANDS CERVIDES présentée après le 10 mars 2021
par -DUCHEMIN PHILIPPE ;
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 22 mai 2021 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu des niveaux de population présents sur le massif et compte tenu des caractéristiques
du territoire cynégétique, il est attribué à - DUCHEMIN PHILIPPE, pour la campagne 2021-2022 sur
le lot n°16.01.102 situé sur la (ou les) commune(s) de VANDENESSE - : le plan de chasse de cervidés
suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
1
30527
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
0
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
0
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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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 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 1er juin 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2073-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2021/2022
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 GRANDS CERVIDES présentée après le 10 mars 2021
par THESALYS SA -KNEPPER ALOYSE ;
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 22 mai 2021 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu des niveaux de population présents sur le massif et compte tenu des caractéristiques
du territoire cynégétique, il est attribué à THESALYS SA - KNEPPER ALOYSE, pour la campagne
2021-2022 sur le lot n°23.01.007 situé sur la (ou les) commune(s) de REMILLY - SEMELAY: le plan de
chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
0
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
50
0
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
0
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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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 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 1er juin 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2074-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2021/2022
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 GRANDS CERVIDES présentée après le 10 mars 2021
par SCI ST MICHEL -FEIDT ANTOINE ;
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 22 mai 2021 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu des niveaux de population présents sur le massif et compte tenu des caractéristiques
du territoire cynégétique, il est attribué à SCI ST MICHEL - FEIDT ANTOINE, pour la campagne
2021-2022 sur le lot n°23.01.008 situé sur la (ou les) commune(s) de REMILLY - : le plan de chasse de
cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
0
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
70
0
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
0
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
1
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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 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 1er juin 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2075-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2021/2022
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 GRANDS CERVIDES présentée après le 10
mars 2021 par STE DE CHASSE DE CHARRANT -ADAM GUILLAUME ;
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 22 mai 2021 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu des niveaux de population présents sur le massif et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à STE DE CHASSE DE
CHARRANT - ADAM GUILLAUME, pour la campagne 2021-2022 sur le lot n°23.02.003
situé sur la (ou les) commune(s) de MESVES SUR LOIRE - : le plan de chasse de cervidés
suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
d’animaux
pouvant être
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
0
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
1
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Minimum
à réaliser

CEI
–
Cerf
Elaphe
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé

0

0
2

30987 à 30988

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

Fait à Forges, le 1er juin 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2076-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2021/2022
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 la décision fixant l’attribution de bracelets de grands cervidés en date du 29 avril 2021 ;
Vu la demande de recours déposée par Monsieur JERVAL THIERRY - STE DE CHASSE
ST HUBERT DE CORVOL D'EMBERNARD,
Considérant les caractéristiques du territoire de chasse déclaré 03.02.031, les dynamiques de
populations sur le massif de gestion et les motivations de votre recours;
Considérant l’avis des membres du bureau de la FDC 58 qui se sont réunis le 27 mai 2021 ;
DECIDE
Au regard de l’article L. 425-6 du code de l’environnement qui prévoit notamment que le plan
de chasse tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver
leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article
L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques,
d’émettre un avis défavorable à la dotation d’un CEMA en lieu et place d’un CEMD. En
conséquence, votre demande est refusée.
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification auprès du
tribunal administratif de Dijon (22, rue d’Assas – BP 61616 – 21016 Dijon Cedex).
Fait à Forges, le 1er juin 2021

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2077-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2021/2022
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 la décision fixant l’attribution de bracelets de grands cervidés en date du 29 avril 2021 ;
Vu la demande de recours déposée par Monsieur JAUPITRE REMI - JAUPITRE RÉMI /
POUYE HUBERT,
Considérant les caractéristiques du territoire de chasse déclaré 03.02.046, les dynamiques de
populations sur le massif de gestion et les motivations de votre recours;
Considérant l’avis des membres du bureau de la FDC 58 qui se sont réunis le 27 mai 2021 ;
DECIDE
Au regard de l’article L. 425-6 du code de l’environnement qui prévoit notamment que le plan
de chasse tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver
leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article
L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques,
d’émettre un avis défavorable à la dotation d’un CEMA supplémenatire. En conséquence, votre
demande est refusée.
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification auprès du
tribunal administratif de Dijon (22, rue d’Assas – BP 61616 – 21016 Dijon Cedex).
Fait à Forges, le 1er juin 2021

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2078-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2021/2022
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 la décision fixant l’attribution de bracelets de grands cervidés en date du 29 avril 2021 ;
Vu la demande de recours déposée par Monsieur SACQUET GUY - CHASSE
COMMUNALE DOMPIERROISE,
Considérant les caractéristiques du territoire de chasse déclaré 03.02.050, les dynamiques de
populations sur le massif de gestion et les motivations de votre recours;
Considérant l’avis des membres du bureau de la FDC 58 qui se sont réunis le 27 mai 2021 ;
DECIDE
Au regard de l’article L. 425-6 du code de l’environnement qui prévoit notamment que le plan
de chasse tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver
leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article
L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques,
d’émettre un avis défavorable à la dotation d’un CEMA en lieu et place d’un CEMD. En
conséquence, votre demande est refusée.
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification auprès du
tribunal administratif de Dijon (22, rue d’Assas – BP 61616 – 21016 Dijon Cedex).
Fait à Forges, le 1er juin 2021

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2079-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2021/2022
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 la décision fixant l’attribution de bracelets de grands cervidés en date du 29 avril 2021 ;
Vu la demande de recours déposée par Monsieur MARCEAU GUY - ,
Considérant les caractéristiques du territoire de chasse déclaré 03.03.017, les dynamiques de
populations sur le massif de gestion et les motivations de votre recours;
Considérant l’avis des membres du bureau de la FDC 58 qui se sont réunis le 27 mai 2021 ;
DECIDE
Au regard de l’article L. 425-6 du code de l’environnement qui prévoit notamment que le plan
de chasse tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver
leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article
L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques,
d’émettre un avis défavorable à la dotation d’un CEMA. En conséquence, votre demande est
refusée.
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification auprès du
tribunal administratif de Dijon (22, rue d’Assas – BP 61616 – 21016 Dijon Cedex).
Fait à Forges, le 1er juin 2021

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2080-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2021/2022
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 la décision fixant l’attribution de bracelets de grands cervidés en date du 29 avril 2021 ;
Vu la demande de recours déposée par Monsieur MERCIER CHRISTIAN - STE
COMMUNALE DE BEAUMONT LA FERRIERE,
Considérant les caractéristiques du territoire de chasse déclaré 03.03.030, les dynamiques de
populations sur le massif de gestion et les motivations de votre recours;
Considérant l’avis des membres du bureau de la FDC 58 qui se sont réunis le 27 mai 2021 ;
DECIDE
Au regard de l’article L. 425-6 du code de l’environnement qui prévoit notamment que le plan
de chasse tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver
leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article
L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques,
d’émettre un avis défavorable à la dotation d’un CEMA. En conséquence, votre demande est
refusée.
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification auprès du
tribunal administratif de Dijon (22, rue d’Assas – BP 61616 – 21016 Dijon Cedex).
Fait à Forges, le 1er juin 2021

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2081-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2021/2022
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 la décision fixant l’attribution de bracelets de grands cervidés en date du 29 avril 2021 ;
Vu la demande de recours déposée par Monsieur BRAMARD GUILLAUME - ,
Considérant les caractéristiques du territoire de chasse déclaré 09.01.030, les dynamiques de
populations sur le massif de gestion et les motivations de votre recours;
Considérant l’avis des membres du bureau de la FDC 58 qui se sont réunis le 27 mai 2021 ;
DECIDE
Au regard de l’article L. 425-6 du code de l’environnement qui prévoit notamment que le plan
de chasse tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver
leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article
L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques,
d’émettre un avis défavorable à la dotation d’un CEMA et d’un CEIJ, en en sus de votre dotation
actuelle. En conséquence, votre demande est refusée.
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification auprès du
tribunal administratif de Dijon (22, rue d’Assas – BP 61616 – 21016 Dijon Cedex).
Fait à Forges, le 1er juin 2021

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2082-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2021/2022
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 la décision fixant l’attribution de bracelets de grands cervidés en date du 29 avril 2021 ;
Vu la demande de recours déposée par Monsieur ROUET DANIEL - ROUET / SPINATO,
Considérant les caractéristiques du territoire de chasse déclaré 16.01.094, les dynamiques de
populations sur le massif de gestion et les motivations de votre recours;
Considérant l’avis des membres du bureau de la FDC 58 qui se sont réunis le 27 mai 2021 ;
DECIDE
Au regard de l’article L. 425-6 du code de l’environnement qui prévoit notamment que le plan
de chasse tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver
leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article
L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques,
d’émettre un avis défavorable à la dotation d’un bracelet CEFA. En conséquence, votre
demande est refusée.
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification auprès du
tribunal administratif de Dijon (22, rue d’Assas – BP 61616 – 21016 Dijon Cedex).
Fait à Forges, le 1er juin 2021

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2083-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2021/2022
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 la demande d’attribution de plan de chasse GRANDS CERVIDES présentée après le 10 mars 2021
par Monsieur DUCHEMIN PHILIPPE - ,
Considérant les caractéristiques du territoire de chasse déclaré 16.01.102, les dynamiques de populations
sur le massif de gestion ;
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 22 mai 2021 ;
DECIDE
Au regard de l’article L. 425-6 du code de l’environnement qui prévoit notamment que le plan de chasse
tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en prenant
en
compte
les
documents
de
gestion
des
forêts
mentionnés
à
l’article
L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques, d’émettre un
avis défavorable à la dotation de bracelets de grands cervidés. En conséquence, votre demande est refusée.
Fait à Forges, le 1er juin 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2084-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2021/2022
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 présentée par LAURENT FREDERIC concernant les
daims;
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 22 mai 2021 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu des niveaux de population présents sur le massif et compte tenu des caractéristiques du
territoire cynégétique, il est attribué à LAURENT FREDERIC, pour la campagne 2021-2022 sur le lot
n°02.02.081 situé sur la (ou les) commune(s) de BULCY: le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre
Bracelet(s)
Minim
d’animaux
d’animaux
um à
attribué(s)
pouvant être
réaliser
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
3
3
30967 à 30969
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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 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 1er juin 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2103-2021-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2021/2022
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 présentée par STE DE CHASSE DE GARCHY – AUDIN
CHRISTIAN concernant les grands cervidés;
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 4 Compte-tenu des niveaux de population présents sur le massif et compte tenu des caractéristiques du
territoire cynégétique, il est attribué à STE DE CHASSE DE GARCHY – AUDIN CHRISTIAN, pour la
campagne 2021-2022 sur le lot n°02.02.034 situé sur la (ou les) commune(s) de GARCHY- VIELMANAY
- SAINT QUENTIN DU NOHAIN – SAINT ANDELAIN: le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre
Bracelet(s)
Minim
d’animaux
d’animaux
um à
attribué(s)
pouvant être
réaliser
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
1
30508
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
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Article 5 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 6 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 22 juin 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 2104-2021-FDC58-CE modifiant la décision n° 1655-2021-FDC58-CE
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel pour la campagne de chasse
2021/2022
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 GRANDS CERVIDES présentée par - THEPENIER
SERGE ;
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 7 Compte-tenu des niveaux de population présents sur le massif et compte tenu des caractéristiques du
territoire cynégétique, il est attribué à -THEPENIER SERGE, pour la campagne 2021-2022 sur le lot
n°03.02.008 situé sur la (ou les) commune(s) de CHAMPLEMY, COLMERY, OUDAN, SAINT MALO
EN DONZIOIS: le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
1
30289
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
1
0
30558
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
1
1
31169
1
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
0
0
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
0
0
MOI – Mouflon Indéterminé
0
0
DAI- Daim Indéterminé
0
0
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Article 8 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 9 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 30 juin 2021

Bernard PERRIN
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