Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°544-2022-FDC58-CE modifiant la décision n°166-2022-FDC58-CE
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel pour la campagne de chasse
2022/2023
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse GRANDS CERVIDES présentée par STE DE CHASSE
ST HUBERT D'AMAZY - LAGUIGNER CHRISTOPHE ;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril 2022;
Considérant le changement de Président de la société de chasse d’Amazy ;
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 ST HUBERT D'AMAZY-LAGUIGNER
CHRISTOPHE , pour la campagne 2022-2023 sur le lot n°04.01.037 situé sur la (ou les) commune(s)
de AMAZY-SAINT GERMAIN DES BOIS, VILLIERS SUR YONNE, le plan de chasse de cervidés
suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
0
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
0
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
1
1
827
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
0
Adulte vénerie

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 2 juin 2022

Bernard PERRIN
Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formant un recours administratif préalable
obligatoire devant être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi
recommandé électronique auprès du président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre.
Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux sous peine de
rejet. Le président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre statuera sur le fondement de la situation de fait et
de droit prévalant à la date de sa décision.

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°550-2022-FDC58-CE modifiant la décision n°356-2022-FDC58-CE
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel pour la campagne de chasse
2022/2023
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu l’attribution prononcée en date du 5 mai 2022 sur le territoire 23.01.030;
Considérant la non réception des bracelets DAI 1047 et 1048 ;
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 2022-2023 sur le lot n°23.01.030 situé sur la (ou les) commune(s) de DUN LES PLACES,
le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
3
10461067-1068

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 2 juin 2022

Bernard PERRIN
Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formant un recours administratif préalable
obligatoire devant être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi
recommandé électronique auprès du président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre.
Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux sous peine de
rejet. Le président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre statuera sur le fondement de la situation de fait et
de droit prévalant à la date de sa décision.

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 554-2022-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2022/2023
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse GRANDS CERVIDES présentée par LA GARENNEFERNANDEZ PIERRE YVES ;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 27 mai 2022;
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 LA GARENNE -FERNANDEZ PIERRE
YVES , pour la campagne 2022-2023 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
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
0
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
0
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
2
1
1460 à
1461

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 7 juin 2022

Bernard PERRIN
Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formant un recours administratif préalable
obligatoire devant être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi
recommandé électronique auprès du président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre.
Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux sous peine de
rejet. Le président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre statuera sur le fondement de la situation de fait et
de droit prévalant à la date de sa décision.

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 555-2022-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2022/2023
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la décision d’attribution prononcée en premier lieu, notifiée en date du 5 mai 2022 ;
Vu la demande de révision et les éléments fournis par BLANCHET GILLES ;
Considérant l’avis des membres du bureau de la FDC 58 qui se sont réunis le 2 juin 2022 ;
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 -BLANCHET GILLES , pour la campagne 2022-2023 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
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
1
1401
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

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 7 juin 2022

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).

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 556-2022-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2022/2023
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la décision d’attribution prononcée en premier lieu, notifiée en date du 5 mai 2022 ;
Vu la demande de révision et les éléments fournis par CHASSE DE LA METAIRIE BUCHETBLANCHET FRANCIS;
Considérant l’avis des membres du bureau de la FDC 58 qui se sont réunis le 2 juin 2022 ;
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 CHASSE DE LA METAIRIE
BUCHET -BLANCHET FRANCIS , pour la campagne 2022-2023 sur le lot n°02.02.068 situé
sur la (ou les) commune(s) de POUILLY SUR LOIRE-GARCHY, le plan de chasse de cervidés
suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
1
1405
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
0
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
0

Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout transport et
sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence et sous la
responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour les
titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve d’une
attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 7 juin 2022

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).

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 557-2022-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2022/2023
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la décision d’attribution prononcée en premier lieu, notifiée en date du 5 mai 2022 ;
Vu la demande de révision et les éléments fournis par MARCEAU GUY;
Considérant l’avis des membres du bureau de la FDC 58 qui se sont réunis le 2 juin 2022 ;
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
2022-2023 sur le lot n°03.03.017 situé sur la (ou les) commune(s) de OULONMONTENOISON, PREMERY, le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
0
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
1
0
1464
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
0
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
0
Cette attribution est prononcée en remplacement du bracelet CEFAb 1168 alloué lors de
l’attribution prononcée le 5 mai 2022. Ce bracelet est à renvoyer par courrier au siège de la FDC
58.

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 7 juin 2022

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).

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 558-2022-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2022/2023
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse GRANDS CERVIDES présentée par -LE
DIRECTEUR D'AGENCE ONF ;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 27 mai 2022;
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 2022-2023 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
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
0
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
0
0
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
0
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
DAI- Daim Indéterminé
2
2
1462 à
1463

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 7 juin 2022

Bernard PERRIN
Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formant un recours administratif préalable
obligatoire devant être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi
recommandé électronique auprès du président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre.
Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux sous peine de
rejet. Le président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre statuera sur le fondement de la situation de fait et
de droit prévalant à la date de sa décision.

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 559-2022-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2022/2023
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse GRANDS CERVIDES présentée par LA DIANE DE
CHAULGNES-KEDERI JEAN LOUIS ;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 27 mai 2022;
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 LA DIANE DE CHAULGNES -KEDERI JEAN LOUIS ,
pour la campagne 2022-2023 sur le lot n°09.01.029 situé sur la (ou les) commune(s) de CHAULGNESPARIGNY LES VAUX, POUGUES LES EAUX, le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
1
1406
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
2
1403 à
Adulte
1404
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
2
2
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
2
1465 à
3
Adulte
1466
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

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 7 juin 2022

Bernard PERRIN
Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formant un recours administratif préalable
obligatoire devant être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi
recommandé électronique auprès du président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre.
Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux sous peine de
rejet. Le président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre statuera sur le fondement de la situation de fait et
de droit prévalant à la date de sa décision.

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 560-2022-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2022/2023
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse GRANDS CERVIDES présentée par -NOLIN
NICOLAS ;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 27 mai 2022;
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 -NOLIN NICOLAS , pour la campagne 2022-2023 sur le lot
n°11.03.024 situé sur la (ou les) commune(s) de MONT ET MARRE, le plan de chasse de cervidés
suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
1
1
1467
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
0
0

Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout transport et
sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence et sous la
responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour les
titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve d’une
attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 7 juin 2022

Bernard PERRIN
Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formant un recours administratif préalable
obligatoire devant être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi
recommandé électronique auprès du président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre.
Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux sous peine de
rejet. Le président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre statuera sur le fondement de la situation de fait et
de droit prévalant à la date de sa décision.

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 561-2022-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2022/2023
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la décision d’attribution prononcée en premier lieu, notifiée en date du 5 mai 2022 ;
Vu la demande de révision et les éléments fournis par ALEXANDRE JEAN YVES;
Considérant l’avis des membres du bureau de la FDC 58 qui se sont réunis le 2 juin 2022 ;
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 ALEXANDRE JEAN YVES , pour la campagne 2022-2023
sur le lot n°16.01.044 situé sur la (ou les) commune(s) de REMILLY le plan de chasse de cervidés
suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
0
Indéterminé Jeune
CEFA – Cerf Elaphe Femelle
0
Adulte
CEMD – Cerf Elaphe Mâle
0
0
Daguet
CEMA – Cerf Elaphe Mâle
1
0
1468
Adulte
CEFA b -Cerf Elaphe Femelle
Adulte Zone blanche
CEI
–
Cerf
Elaphe
0
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé
0
0
Cette attribution est prononcée en remplacement du bracelet CEMD 763 alloué lors de
l’attribution prononcée le 5 mai 2022. Ce bracelet est à renvoyer par courrier au siège de la FDC
58.

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 7 juin 2022

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).

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 562-2022-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2022/2023
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse GRANDS CERVIDES présentée par LA DIANE
MORVANDELLE-BONNABE PHILIPPE ;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 27 mai 2022;
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 LA DIANE MORVANDELLE BONNABE PHILIPPE , pour la campagne 2022-2023 sur le lot n°17.01.010 situé sur la (ou les)
commune(s) de GLUX EN GLENNE-VILLAPOURCON, le plan de chasse de cervidés
suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
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
1
1409
indéterminé
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé

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 7 juin 2022

Bernard PERRIN
Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formant un recours administratif préalable
obligatoire devant être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi
recommandé électronique auprès du président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre.
Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux sous peine de
rejet. Le président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre statuera sur le fondement de la situation de fait et
de droit prévalant à la date de sa décision.

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 563-2022-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2022/2023
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse GRANDS CERVIDES présentée par THESALYS SAINDIVISION KNEPPER ALOYSE ;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF, le
CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 27 mai 2022;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu des niveaux de population présents sur le massif et compte tenu des caractéristiques
du territoire cynégétique, il est attribué à THESALYS SA -INDIVISION KNEPPER ALOYSE, pour la
campagne 2022-2023 sur le lot n°23.01.007 situé sur la (ou les) commune(s) de REMILLY-SEMELAY :
le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
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
50
1410 à
indéterminé
1459
CEMAI – Cerf Elaphe Mâle
Adulte vénerie
CSI- Cerf Sika Indéterminé
MOI – Mouflon Indéterminé
DAI- Daim Indéterminé

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 7 juin 2022

Bernard PERRIN
Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formant un recours administratif préalable
obligatoire devant être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi
recommandé électronique auprès du président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre.
Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux sous peine de
rejet. Le président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre statuera sur le fondement de la situation de fait et de
droit prévalant à la date de sa décision.

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 588-2022-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2022/2023
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 ENTENTE GAVILLON / BARBIER –
GAVILLON CHRISTOPHE ;
Vu l’avis de proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 27 mai 2022 ;
Considérant les caractéristiques du territoire de chasse déclaré 03.01.081,
Considérant 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,
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.
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 Forges, le 7 juin 2022

Bernard PERRIN

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°589-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu la décision fixant l’attribution de bracelets de grands cervidés modifiée le 5 mai 2022, sur le territoire
03.01.050
Vu la demande de recours déposée par Monsieur BOURGEOIS Bastien - Association de chasse de
Charmois,
Considérant le délai de 15 jours réglementaire de recours administratif non respecté pour contester
la décision d’attribution, la contestation ayant été reçue à la FDC 58 le 3 juin 2022 ;

DECIDE
Votre demande de révision de votre attribution de grands cervidés est rejetée.
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 7 juin 2022

Bernard PERRIN

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 590-2022-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2022/2023
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 COQUILLAT BERNARD / CHANTAL
;
Vu l’avis de proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 27 mai 2022 ;
Considérant les caractéristiques du territoire de chasse déclaré 03.02.070,
Considérant 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,
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.
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 Forges, le 7 juin 2022

Bernard PERRIN

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 591-2022-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2022/2023
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 SENNEPIN BENOIT ;
Vu l’avis de proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 27 mai 2022 ;
Considérant les caractéristiques du territoire de chasse déclaré 09.01.057,
Considérant 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,
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.
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 Forges, le 7 juin 2022

Bernard PERRIN

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°592-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu la décision fixant l’attribution de bracelets de grands cervidés modifiée le 5 mai 2022, sur le territoire
16.02.003 ;
Vu la demande de révision et les éléments fournis par STE DE CHASSE DE SAULIERES - DU PRE
DE SAINT MAUR Bernard ;
Considérant l’avis des membres du bureau de la FDC 58 qui se sont réunis le 2 juin 2022 ;
DECIDE
Votre demande de révision de votre attribution de grands cervidés est rejetée. Votre demande initiale de
bracelet de grands cervidés (1 CEMA) a été honorée et ne peut donc pas être contestée.
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 7 juin 2022

Bernard PERRIN

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n° 594-2022-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2022/2023
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la décision d’attribution prononcée en premier lieu, notifiée en date du 5 mai 2022 ;
Vu la demande de révision et les éléments fournis par ASSO DE CHASSE D’OISY – PINON
ROBERT ;
Considérant l’avis des membres du bureau de la FDC 58 qui se sont réunis le 2 juin 2022 ;
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 D’OISY – PINON ROBERT , pour
la campagne 2022-2023 sur le lot n°03.01.046 situé sur la (ou les) commune(s) de OISY le plan de chasse
de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
1
641
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

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 7 juin 2022

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).

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°596-2022-FDC58-CE fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
pour la campagne de chasse 2022/2023
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande de bracelet DAI déposé en date du 11 juin 2022 ;
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 DUBOIS LAURENT , pour la campagne 2022-2023 sur le lot
n°09.01.056 situé sur la (ou les) commune(s) de MURLIN : le plan de chasse de cervidés suivant :
Nombre
Nombre d’animaux
Bracelet(s)
Minimum
d’animaux
pouvant être
à réaliser
attribué(s)
prélevés en tir de
sélection
CEIJ
–
Cerf
Elaphe
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
1
1
1069
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 11 juin 2022

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.

