Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 442-2020-FDC58-CE annulant la décision n° 329-2020-FDC58CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel pour la campagne de
chasse 2020/2021
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 plans de chasse présentée par - Monsieur MARCEAU GUY
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 17 avril 2020;
Suite à la non réception des bracelets initialement alloués ;
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 -MARCEAU GUY, pour
la campagne 2020-2021 sur le lot n°10.01.037 situé sur la (ou les) commune(s)
de PREMERY-LURCY LE BOURG: le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s) Minimum
d’animaux pouvant être prélevés
à réaliser
attribué(s)
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
2
976-977
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 9 juin 2020

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°451-2020-FDC58-CE abrogeant l’attribution d’un plan de
chasse individuel triennal pour la campagne 2020/2021
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 ;
Suite au décès de Monsieur THIBIER Jean-Pierre et à la reprise du territoire par une tierce
personne ;
DECIDE
L’arrêté concernant le territoire 03.02.014 et fixant un plan de chasse de grands cervidés pour
la campagne de chasse 2020-2021 est abrogé.
Le bracelet CEMA 1164 doit être déposé au siège de la FDC 58.

Fait à Forges, le 16 juin 2020

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° 468-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 plans de chasse présentée tardivement par GRPT FORESTIER
DE GUICHY - DUCHEMIN DE VAUBERNIER BRUNO
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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 GRPT FORESTIER DE
GUICHY-DUCHEMIN DE VAUBERNIER BRUNO, pour la campagne 2020-2021 sur
le lot n° 02.01.055 situé sur la (ou les) commune(s) de : NANNAY- le plan de chasse de
cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s) Minimum
d’animaux pouvant être prélevés
à réaliser
attribué(s)
en tir de sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
1
488
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
1
240
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
1
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
0
0
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
1
0
991
4
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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 24 juin 2020

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° 469-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 plans de chasse présentée tardivement par ASSO DE CHASSE
HAMEAUX BOHEME - BONNIN BRUNO
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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
HAMEAUX BOHEME-BONNIN BRUNO, pour la campagne 2020-2021 sur le lot n°
02.02.010 situé sur la (ou les) commune(s) de : COSNE COURS SUR LOIRE- le plan
de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s) Minimum
d’animaux pouvant être prélevés
à réaliser
attribué(s)
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
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
1
1125
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
0
0
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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 24 juin 2020

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° 470-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 plans de chasse présentée tardivement par Monsieur
FERNANDEZ PIERRE YVES
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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 Monsieur FERNANDEZ
PIERRE YVES, pour la campagne 2020-2021 sur le lot n° 02.02.017 situé sur la (ou
les) commune(s) de : BULCY- le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s) Minimum
d’animaux pouvant être prélevés
à réaliser
attribué(s)
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
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
0
0
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
2
0
992 à 993

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 24 juin 2020

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° 471-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 plans de chasse présentée tardivement par Madame
DAGUENEAU EVELYNE
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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 Madame DAGUENEAU
EVELYNE, pour la campagne 2020-2021 sur le lot n° 02.02.018 situé sur la (ou les)
commune(s) de : MESVES SUR LOIRE-POUILLY SUR LOIRE le plan de chasse de
cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s) Minimum
d’animaux pouvant être prélevés
à réaliser
attribué(s)
en tir de sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
0
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
1
241
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
1
1285
1
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
0
0
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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 24 juin 2020

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° 472-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 l’attribution de plan de chasse prononcée en date du 5 mai 2020 ;
Vu la demande de recours présentée par STE COMMUNALE DE BEAUMONT LA
FERRIERE - MERCIER CHRISTIAN
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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
BEAUMONT LA FERRIERE-MERCIER CHRISTIAN, pour la campagne 2020-2021
sur le lot n° 03.03.009 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 prélevés
à réaliser
attribué(s)
en tir de sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
1
489
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
0
0
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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 24 juin 2020

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° 473-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 plans de chasse présentée tardivement par STE DE CHASSE
DE GRENOIS - TURGOT HENRI
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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
GRENOIS-TURGOT HENRI, pour la campagne 2020-2021 sur le lot n° 04.01.014
situé sur la (ou les) commune(s) de : GRENOIS- le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s) Minimum
d’animaux pouvant être prélevés
à réaliser
attribué(s)
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
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
1
0
871
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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 24 juin 2020

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° 474-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 plans de chasse présentée tardivement par STE DE CHASSE
LE SANGLIER - MEULE STEPHANE
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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 LE
SANGLIER-MEULE STEPHANE, pour la campagne 2020-2021 sur le lot n° 07.01.011
situé sur la (ou les) commune(s) de : SAINT MARTIN DU PUY-BRASSY, CHALAUX,
EMPURY, GACOGNE, LORMES, MHERE le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s) Minimum
d’animaux pouvant être prélevés
à réaliser
attribué(s)
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
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
1
0
872
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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 24 juin 2020

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° 475-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 plans de chasse présentée tardivement par AMICALE
COMMUNALE DES PROP. ET CHASSEURS DE DUN - CHAVENTON BERNARD
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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-CHAVENTON BERNARD,
pour la campagne 2020-2021 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 prélevés
à réaliser
attribué(s)
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
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
1
0
873
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
1
0
994
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 24 juin 2020

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° 476-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 plans de chasse présentée tardivement par AMICALE DES
CHASSEURS DU HAUT MORVAN - GAUTHIER BERTRAND
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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 DES
CHASSEURS DU HAUT MORVAN-GAUTHIER BERTRAND, pour la campagne
2020-2021 sur le lot n° 07.03.002 situé sur la (ou les) commune(s) de : ARLEUFCHATEAU CHINON (CAMPAGNE) le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s) Minimum
d’animaux pouvant être prélevés
à réaliser
attribué(s)
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
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
1
0
874
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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 24 juin 2020

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° 477-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 plans de chasse présentée tardivement par ASSO DE CHASSE
DE LAVAULT FRETOY - LAMBERT PHILIPPE
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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
LAVAULT FRETOY-LAMBERT PHILIPPE, pour la campagne 2020-2021 sur le lot n°
07.03.013 situé sur la (ou les) commune(s) de : LAVAULT DE FRETOY-ARLEUF,
PLANCHEZ le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s) Minimum
d’animaux pouvant être prélevés
à réaliser
attribué(s)
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
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
1
0
875
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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 24 juin 2020

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° 478-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 plans de chasse présentée tardivement par ASSO DES
CHASSEURS DE MURLIN - VILLAIN CLEMENT
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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 2020-2021 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 prélevés
à réaliser
attribué(s)
en tir de sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
1
490
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
0
0
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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 24 juin 2020

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° 479-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 l’attribution de plan de chasse prononcée en date du 5 mai 2020 ;
Vu la demande de recours présentée tardivement par PATUREAU/AUFRANC - PATUREAU
RENE
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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 PATUREAU/AUFRANCPATUREAU RENE, pour la campagne 2020-2021 sur le lot n° 09.01.019 situé sur la
(ou les) commune(s) de : POISEUX- le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s) Minimum
d’animaux pouvant être prélevés
à réaliser
attribué(s)
en tir de sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
1
491
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
0
0
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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 24 juin 2020

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° 480-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 l’attribution de plan de chasse prononcée en date du 5 mai 2020 ;
Vu la demande de recours présentée tardivement par MONSIEUR LE DIRECTEUR
D'AGENCE ONF
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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 LE DIRECTEUR
D'AGENCE ONF, pour la campagne 2020-2021 sur le lot n° 09.01.023 situé sur la (ou
les) commune(s) de : SAINT AUBIN LES FORGES-BEAUMONT LA FERRIERE, LA
CELLE SUR NIEVRE, CHAULGNES, GUERIGNY, MURLIN, NARCY, PARIGNY
LES VAUX, POISEUX, RAVEAU le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s) Minimum
d’animaux pouvant être prélevés
à réaliser
attribué(s)
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
2
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
0
0
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
5
1059 à 1063
Adulte vénerie
DAI- Daim Indéterminé
0
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 24 juin 2020

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° 481-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 plans de chasse présentée tardivement par Monsieur VILLAIN
CLEMENT
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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 Monsieur VILLAIN
CLEMENT, pour la campagne 2020-2021 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 prélevés
à réaliser
attribué(s)
en tir de sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
1
492
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
0
0
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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 24 juin 2020

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° 482-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 l’attribution de plan de chasse prononcée en date du 5 mai 2020 ;
Vu la demande de recours présentée par ASSOCIATION DE LA FONTAINE BOUTOT CLERIN JEAN MICHEL
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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 ASSOCIATION DE LA
FONTAINE BOUTOT-CLERIN JEAN MICHEL, pour la campagne 2020-2021 sur le
lot n° 09.03.015 situé sur la (ou les) commune(s) de : PARIGNY LES VAUX- le plan
de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s) Minimum
d’animaux pouvant être prélevés
à réaliser
attribué(s)
en tir de sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
0
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
1
603
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
0
0
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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 24 juin 2020

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° 483-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 l’attribution de plan de chasse prononcée en date du 5 mai 2020 ;
Vu la demande de recours présentée par ASSOCIATION DES CHASSEURS DE RIGNY CLERIN JEAN MICHEL
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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 ASSOCIATION DES
CHASSEURS DE RIGNY-CLERIN JEAN MICHEL, pour la campagne 2020-2021 sur
le lot n° 10.01.015 situé sur la (ou les) commune(s) de : NOLAY- le plan de chasse de
cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s) Minimum
d’animaux pouvant être prélevés
à réaliser
attribué(s)
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
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
1
1126
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
0
0
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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 24 juin 2020

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° 484-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 l’attribution de plan de chasse prononcée en date du 5 mai 2020 ;
Vu la demande de recours présentée par FORET DE THURIGNY - JOYEUX PHILIPPE
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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 FORET DE THURIGNYJOYEUX PHILIPPE, pour la campagne 2020-2021 sur le lot n° 11.03.004 situé sur la
(ou les) commune(s) de : OUGNY-AUNAY EN BAZOIS, CHOUGNY, MONT ET
MARRE le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s) Minimum
d’animaux pouvant être prélevés
à réaliser
attribué(s)
en tir de sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
0
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
1
604
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
0
0
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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 24 juin 2020

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° 485-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 plans de chasse présentée tardivement par BIEN ALLER DU
NIVERNAIS - NICARD PHILIPPE
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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 BIEN ALLER DU
NIVERNAIS-NICARD PHILIPPE, pour la campagne 2020-2021 sur le lot n° 11.03.025
situé sur la (ou les) commune(s) de : MONT ET MARRE-AUNAY EN BAZOIS,
CHATILLON EN BAZOIS le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s) Minimum
d’animaux pouvant être prélevés
à réaliser
attribué(s)
en tir de sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
2
0
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
1
242
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
1
1286
2
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
0
0
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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 24 juin 2020

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° 486-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 plans de chasse présentée tardivement par BIEN ALLER DU
NIVERNAIS - NICARD PHILIPPE
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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 BIEN ALLER DU
NIVERNAIS-NICARD PHILIPPE, pour la campagne 2020-2021 sur le lot n° 15.01.017
situé sur la (ou les) commune(s) de : TINTURY-BICHES, FRASNAY REUGNY le plan
de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s) Minimum
d’animaux pouvant être prélevés
à réaliser
attribué(s)
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
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
1
1127
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
0
0
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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 24 juin 2020

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° 487-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 plans de chasse présentée tardivement par Monsieur
LITAUDON GERARD
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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 Monsieur LITAUDON
GERARD, pour la campagne 2020-2021 sur le lot n° 15.01.058 situé sur la (ou les)
commune(s) de : DIENNES AUBIGNY- le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s) Minimum
d’animaux pouvant être prélevés
à réaliser
attribué(s)
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
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
1
1128
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
0
0
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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 24 juin 2020

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° 488-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 plans de chasse présentée tardivement par STE DE CHASSE
DE GLUX - COMMEAU DOMINIQUE
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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
GLUX-COMMEAU DOMINIQUE, pour la campagne 2020-2021 sur le lot n°
17.01.008 situé sur la (ou les) commune(s) de : GLUX EN GLENNE-FACHIN le plan
de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s) Minimum
d’animaux pouvant être prélevés
à réaliser
attribué(s)
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
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
1
0
876
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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 24 juin 2020

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° 489-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 plans de chasse présentée tardivement par STE DE CHASSE
DE MONTLEVRAIN - CARRE OLIVIER
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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
MONTLEVRAIN-CARRE OLIVIER, pour la campagne 2020-2021 sur le lot n°
17.01.019 situé sur la (ou les) commune(s) de : ARLEUF-FACHIN, SAINT LEGER
DE FOUGERET le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s) Minimum
d’animaux pouvant être prélevés
à réaliser
attribué(s)
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
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
1
1
877
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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 24 juin 2020

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° 490-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 plans de chasse présentée tardivement par Monsieur MICHOT
BERNARD
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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 Monsieur MICHOT
BERNARD, pour la campagne 2020-2021 sur le lot n° 17.01.021 situé sur la (ou les)
commune(s) de : FACHIN- le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s) Minimum
d’animaux pouvant être prélevés
à réaliser
attribué(s)
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
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
1
1129
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
0
0
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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 24 juin 2020

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° 491-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 l’attribution de plan de chasse prononcée en date du 5 mai 2020 ;
Vu la demande de recours présentée par LEMAITRE/BOUGRIER - LEMAITRE ROLAND
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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 LEMAITRE/BOUGRIERLEMAITRE ROLAND, pour la campagne 2020-2021 sur le lot n° 17.01.056 situé sur
la (ou les) commune(s) de : ONLAY-MOULINS ENGILBERT, PREPORCHE le plan
de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s) Minimum
d’animaux pouvant être prélevés
à réaliser
attribué(s)
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
1287
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
0
0
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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 24 juin 2020

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° 492-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 plans de chasse présentée tardivement par Monsieur GUENOT
JEAN LUC
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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 Monsieur GUENOT JEAN
LUC, pour la campagne 2020-2021 sur le lot n° 23.01.001 situé sur la (ou les)
commune(s) de : SUILLY LA TOUR-DONZY, SAINTE COLOMBE DES BOIS le plan
de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s) Minimum
d’animaux pouvant être prélevés
à réaliser
attribué(s)
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
7
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
15
0
0
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
5
0
995 à 999
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 24 juin 2020

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° 493-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 plans de chasse présentée tardivement par SCI ST MICHEL FEIDT ANTOINE
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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 2020-2021 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 prélevés
à réaliser
attribué(s)
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
25
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
50
0
0
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
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 24 juin 2020

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° 494-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 plans de chasse présentée tardivement par Monsieur PRIOUX
JEAN CHARLES
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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 Monsieur PRIOUX JEAN
CHARLES, pour la campagne 2020-2021 sur le lot n° 23.01.028 situé sur la (ou les)
commune(s) de : SURGY- le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s) Minimum
d’animaux pouvant être prélevés
à réaliser
attribué(s)
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
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
0
0
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
5
0
1000 à 1004

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 24 juin 2020

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° 495-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 plans de chasse présentée tardivement par Monsieur
FAULQUIER HUBERT
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite
auprès de l’ONF, le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre
d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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 Monsieur FAULQUIER
HUBERT, pour la campagne 2020-2021 sur le lot n° 23.01.034 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 prélevés
à réaliser
attribué(s)
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
1
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
2
0
0
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
1
0
1005
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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 24 juin 2020

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° 496-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2020/2021
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 plans de chasse présentée tardivement par Madame BARDU MICHELE
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local Cerf et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 19 juin 2020;
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 Madame BARDU MICHELE, pour la
campagne 2020-2021 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) Minimum
d’animaux pouvant être prélevés
à réaliser
attribué(s)
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
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI – Cerf Elaphe indéterminé
0
0
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
2
0
1006 à 1007
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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 24 juin 2020

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° 505-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2020/2021
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 en date du 5 mai 2020 ;
Considérant la demande de recours déposée par STE DE CHASSE LA PETITE ECORCE – Monsieur
PETIT Gérard,
Considérant les caractéristiques du territoire de chasse déclaré 02.02.070 et la dynamique de population des
grands cervidés sur votre massif;
Considérant que les populations présentes sur votre territoire ne justifient pas l’attribution des bracelets de
grands cervidés que vous sollicitez,
Considérant l’avis relatif à l'article 17 du décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019, sollicité le 18 juin
2020 auprès de l’ONF, du CRPF, de l’Association des Communes Forestières et de la Chambre
d’Agriculture ;
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 cette dotation. 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 Sauvigny les Bois, le 25 juin 2020

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 506-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2020/2021
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 en date du 5 mai 2020 ;
Considérant la demande de recours déposée par Monsieur BOSCARDIN Yves, souhaitant l’attribution d’un
bracelet CEMA en lieu et place d’un CEMD ;
Considérant la dynamique de population des grands cervidés sur votre massif et sur votre territoire déclaré
03.02.010;
Considérant l’avis relatif à l'article 17 du décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019, sollicité le 18 juin
2020 auprès de l’ONF, du CRPF, de l’Association des Communes Forestières et de la Chambre
d’Agriculture ;
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 cette dotation. 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 Sauvigny les Bois, le 25 juin 2020

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 507-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2020/2021
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 en date du 5 mai 2020 ;
Considérant la demande de recours déposée par STE COMMUNALE DE BEAUMONT LA FERRIERE Monsieur MERCIER Christian,
Considérant les caractéristiques du territoire de chasse déclaré 03.03.030;
Considérant la diminution globale des attributions sur le massif des Bertranges ;
Considérant l’avis relatif à l'article 17 du décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019, sollicité le 18 juin
2020 auprès de l’ONF, du CRPF, de l’Association des Communes Forestières et de la Chambre
d’Agriculture ;
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 cette dotation. En conséquence, votre demande de bracelet supplémentaire 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 Sauvigny les Bois, le 25 juin 2020

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 508-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2020/2021
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 en date du 5 mai 2020 ;
Considérant la demande de recours déposée par Monsieur SEPTIER Jean-Pierre,
Considérant les caractéristiques du territoire de chasse déclaré 09.01.013;
Considérant la diminution globale des attributions sur le massif des Bertranges ;
Considérant l’avis relatif à l'article 17 du décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019, sollicité le 18 juin
2020 auprès de l’ONF, du CRPF, de l’Association des Communes Forestières et de la Chambre
d’Agriculture ;
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 cette dotation. En conséquence, votre demande de bracelet supplémentaire 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 Sauvigny les Bois, le 25 juin 2020

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 509-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2020/2021
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 en date du 5 mai 2020 ;
Considérant la demande de recours déposée par ASSO DES CHASSURS DE RIGNY – Monsieur CLERIN
Jean-Michel,
Considérant les caractéristiques du territoire de chasse déclaré 09.01.035;
Considérant la diminution globale des attributions sur le massif des Bertranges ;
Considérant l’avis relatif à l'article 17 du décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019, sollicité le 18 juin
2020 auprès de l’ONF, du CRPF, de l’Association des Communes Forestières et de la Chambre
d’Agriculture ;
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 cette dotation. En conséquence, votre demande de bracelet 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 Sauvigny les Bois, le 25 juin 2020

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 510-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2020/2021
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 ;
Considérant la demande de plan de chasse pour les grands cervidés déposée par Madame CHAMBON
Aude,
Considérant les caractéristiques du territoire de chasse déclaré 09.01.054;
Considérant la diminution globale des attributions sur le massif des Bertranges ;
Considérant l’avis relatif à l'article 17 du décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019, sollicité le 18 juin
2020 auprès de l’ONF, du CRPF, de l’Association des Communes Forestières et de la Chambre
d’Agriculture ;
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 cette dotation. En conséquence, votre demande de bracelet de grands cervidés est refusée.
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.
Fait à Sauvigny les Bois, le 25 juin 2020

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 511-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2020/2021
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 en date du 5 mai 2020 ;
Considérant la demande de recours déposée par FORET DE THURIGNY – Monsieur JOYEUX Philippe,
Considérant les caractéristiques du territoire de chasse déclaré 11.02.003 et le fait qu’aucune demande de
bracelets de cerf coiffé n’avait été établie initialement lors du dépôt de la demande initiale de plan de chasse,
Considérant l’avis relatif à l'article 17 du décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019, sollicité le 18 juin
2020 auprès de l’ONF, du CRPF, de l’Association des Communes Forestières et de la Chambre
d’Agriculture ;
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 cette dotation. En conséquence, votre demande de bracelet de cerf coiffé 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 Sauvigny les Bois, le 25 juin 2020

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 512-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2020/2021
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 ;
Considérant la demande de plan de chasse pour les grands cervidés déposée tardivement par Monsieur
LITAUDON Gérard ;
Considérant les caractéristiques du territoire de chasse déclaré 15.01.057 et la dynamique de population des
grands cervidés sur votre massif;
Considérant l’avis relatif à l'article 17 du décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019, sollicité le 18 juin
2020 auprès de l’ONF, du CRPF, de l’Association des Communes Forestières et de la Chambre
d’Agriculture ;
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 cette dotation. En conséquence, votre demande de bracelet de grands cervidés est refusée.
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.
Fait à Sauvigny les Bois, le 25 juin 2020

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 513-2020-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel pour la campagne de chasse 2020/2021
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 en date du 5 mai 2020 ;
Considérant la demande de recours déposée par BOUGRIER / DUVERNOY – Monsieur
BOUGRIER Daniel,
Considérant les caractéristiques du territoire de chasse déclaré 16.01.006 et le fait que le
territoire a déjà bénéficié d’une augmentation de son attribution de grands cervidés pour cette
campagne en première attribution,
Considérant l’avis relatif à l'article 17 du décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019, sollicité le
18 juin 2020 auprès de l’ONF, du CRPF, de l’Association des Communes Forestières et de la
Chambre d’Agriculture ;
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 cette dotation. En conséquence, votre demande de bracelet
supplémentaire de grands cervidés 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 Sauvigny les Bois, le 25 juin
2020

Bernard PERRIN
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