Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°1-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
triennal
Pour les campagnes de chasse 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 les attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur les territoires 11.01.003 et 11.01.065 ;
CONSIDERANT la demande de regroupement de territoire formulée avec le territoire 11.01.065 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué à CHASSE
DU PONTOT – BOITEUX NICOLAS, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024 sur le lot
n°11.01.003 situé sur la (ou les) commune(s) de : CERVON - LORMES le plan de chasse chevreuil
suivant :
33 bracelet(s) CHI - n° 14651-14659 et n°26545-26568
(dont 7 bracelets déjà réalisés dans le cadre de la première année du triennal)
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 3
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques

2022/2023

2023/2024

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

50 %

80 %

75 %

100 %

Pourcentages de réalisation
Réalisation cumulée
16 CHI
27 CHI
24 CHI
33 CHI
Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier
supérieur pour le maximum.
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 50%
de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 6
chevreuils attribués pour la période triennale.
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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 prélèvement.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse individuel triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une
demande de révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président
de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au
plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°2-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
triennal
Pour les campagnes de chasse 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 les attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur les territoires 24.01.011 et 24.01.100 ;
CONSIDERANT la demande de regroupement de territoire formulée avec le territoire 24.01.100 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué à
ENTENTE PRIEUR / JAMOT – PRIEUR JEAN PIERRE, pour les campagnes 2022/2023 et
2023/2024 sur le lot n°24.01.011 situé sur la (ou les) commune(s) de : LUCENAY LES AIX le plan
de chasse chevreuil suivant :
13 bracelet(s) CHI - n° 24147-24156 et n°24678-24680
(dont 2 bracelets déjà réalisés dans le cadre de la première année du triennal)
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 3
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques

2022/2023

2023/2024

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

50 %

80 %

75 %

100 %

Pourcentages de réalisation
Réalisation cumulée
6 CHI
11 CHI
9 CHI
13 CHI
Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier
supérieur pour le maximum.
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 50%
de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 6
chevreuils attribués pour la période triennale.
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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 prélèvement.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse individuel triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une
demande de révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président
de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au
plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°3-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
triennal
Pour les campagnes de chasse 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 les attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur les territoires 20.03.023 et 20.03.019 ;
CONSIDERANT la demande de regroupement de territoire formulée avec le territoire 20.03.023 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué à
COULON DOMINIQUE, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024 sur le lot n°20.03.019 situé
sur la (ou les) commune(s) de : SERMOISE SUR LOIRE le plan de chasse chevreuil suivant :
8 bracelet(s) CHI - n° 26970-26973 et n°26975-26978
(dont 0 bracelet réalisé dans le cadre de la première année du triennal)
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 8
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques

2022/2023

2023/2024

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

50 %

80 %

75 %

100 %

Pourcentages de réalisation
Réalisation cumulée
4 CHI
7 CHI
6 CHI
8 CHI
Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier
supérieur pour le maximum.
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 50%
de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 6
chevreuils attribués pour la période triennale.
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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 prélèvement.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse individuel triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une
demande de révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président
de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au
plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°4-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
triennal
Pour les campagnes de chasse 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 les attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur les territoires 16.01.032, 16.01.026 et 16.01.098 ;
CONSIDERANT la demande de regroupement de territoire formulée avec les territoires 16.01.026 et
16.01.098 ;
DECIDE
Article 5 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué à
ASSOCIATION DES CHASSEURS DE BUREMONT – FOREST MARC, pour les campagnes
2022/2023 et 2023/2024 sur le lot n°16.01.032 situé sur la (ou les) commune(s) de : REMILLY –
MONTARON – THAIX - VANDENESSE le plan de chasse chevreuil suivant :
108 bracelet(s) CHI - n° 18067-18147 et n°18431-18439 et n°25522-25539
(dont 32 bracelets déjà réalisés dans le cadre de la première année du triennal)
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 3
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques

2022/2023

2023/2024

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

50 %

80 %

75 %

100 %

Pourcentages de réalisation
Réalisation cumulée
54 CHI
87 CHI
81 CHI
108 CHI
Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier
supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 50%
de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 6
chevreuils attribués pour la période triennale.
Article 6 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du prélèvement.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 7 Ce plan de chasse individuel triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une
demande de révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président
de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au
plus tard le 10 mars.
Article 8 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°5-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
triennal
Pour les campagnes de chasse 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 les attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur les territoires 11.01.042 et 11.01.122 ;
CONSIDERANT la demande de regroupement de territoire formulée avec le territoire 11.01.122 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué à LES
CHASSEURS DE MHERE – DAMON JACKY, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024
sur le lot n°11.01.042 situé sur la (ou les) commune(s) de : MHERE - GACOGNE le plan de chasse
chevreuil suivant :
29 bracelet(s) CHI - n° 14462-14487 et n°26615-26617
(dont 8 bracelets déjà réalisés dans le cadre de la première année du triennal)
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques

2022/2023

2023/2024

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

50 %

80 %

75 %

100 %

Pourcentages de réalisation
Réalisation cumulée
14 CHI
23 CHI
21 CHI
29 CHI
Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier
supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 50%
de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 6
chevreuils attribués pour la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du prélèvement.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse individuel triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une
demande de révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président
de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au
plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°5-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
triennal
Pour les campagnes de chasse 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 les attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur les territoires 08.03.004 et 09.03.019 ;
CONSIDERANT la demande de regroupement de territoire formulée avec le territoire 09.03.019 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué à STE DE
CHASSE DE GERMIGNY – TEDE FREDERIC, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024
sur le lot n°08.03.004 situé sur la (ou les) commune(s) de : GERMIGNY SUR LOIRE CHAULGNES - POUGUES LES EAUX - TRONSANGES le plan de chasse chevreuil suivant :
19 bracelet(s) CHI - n° 12487-12490 et n°25217-25231
(dont 6 bracelets déjà réalisés dans le cadre de la première année du triennal)
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 3
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques

2022/2023

2023/2024

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

50 %

80 %

75 %

100 %

Pourcentages de réalisation
Réalisation cumulée
9 CHI
16 CHI
14 CHI
19 CHI
Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier
supérieur pour le maximum.
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 50%
de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 6
chevreuils attribués pour la période triennale.
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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 prélèvement.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse individuel triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une
demande de révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président
de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au
plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°6-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
triennal
Pour les campagnes de chasse 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 les attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur les territoires 10.01.047 et 10.01.084 ;
CONSIDERANT la demande de regroupement de territoire formulée avec le territoire 10.01.084 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué à
GUENOT NICOLAS, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024 sur le lot n°10.01.047 situé
sur la (ou les) commune(s) de : NOLAY le plan de chasse chevreuil suivant :
14 bracelet(s) CHI - n° 13277-13285 et n°13384-13388
(dont 4 bracelets déjà réalisés dans le cadre de la première année du triennal)
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 6
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques

2022/2023

2023/2024

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

50 %

80 %

75 %

100 %

Pourcentages de réalisation
Réalisation cumulée
7 CHI
12 CHI
10 CHI
14 CHI
Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier
supérieur pour le maximum.
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 50%
de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 6
chevreuils attribués pour la période triennale.
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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 prélèvement.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse individuel triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une
demande de révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président
de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au
plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°7-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
triennal
Pour les campagnes de chasse 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 les attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur les territoires 03.02.043 et 03.02.064 ;
CONSIDERANT la demande de regroupement de territoire formulée avec le territoire 03.02.043 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué à
ENTENTE BARBIER BERTRAND / BARBIER ANDRE – BARBIER BERTRAND, pour les
campagnes 2022/2023 et 2023/2024 sur le lot n°03.02.064 situé sur la (ou les) commune(s) de :
VARZY le plan de chasse chevreuil suivant :
48 bracelet(s) CHI - n° 4927-4938 et n°5082-5117
(dont 14 bracelets déjà réalisés dans le cadre de la première année du triennal)
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 21
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques

2022/2023

2023/2024

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

50 %

80 %

75 %

100 %

Pourcentages de réalisation
Réalisation cumulée
24 CHI
39 CHI
36 CHI
48 CHI
Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier
supérieur pour le maximum.
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 50%
de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 6
chevreuils attribués pour la période triennale.
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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 prélèvement.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse individuel triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une
demande de révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président
de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au
plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°8-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
triennal
Pour les campagnes de chasse 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 les attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur les territoires 07.03.021 et 07.03.057 ;
CONSIDERANT la demande de regroupement de territoire formulée avec le territoire 07.03.057 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué à MARTIN
MAXENCE, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024 sur le lot n°07.03.021 situé sur la (ou
les) commune(s) de : LAVAULT DE FRETOY – CORANCY - PLANCHEZ le plan de chasse
chevreuil suivant :
38 bracelet(s) CHI - n° 10429-10464 et n°26481-26482
(dont 7 bracelets déjà réalisés dans le cadre de la première année du triennal)
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 6
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques

2022/2023

2023/2024

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

50 %

80 %

75 %

100 %

Pourcentages de réalisation
Réalisation cumulée
19 CHI
31 CHI
28 CHI
38 CHI
Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier
supérieur pour le maximum.
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 50%
de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 6
chevreuils attribués pour la période triennale.
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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 prélèvement.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse individuel triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une
demande de révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président
de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au
plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°9-2022-FDC58-CHI notifiant l’attribution d’un plan de chasse individuel
triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu l’attribution prononcée sur le territoire 11.01.032 en date du 29 avril 2021 ;
Suite à la restitution des bracelets et à la résiliation du plan de chasse de la part de STE DE CHASSE
DOMAINE DE LA COUR - Madame MICHOT Chantal ;
DECIDE
L’arrêté concernant le territoire 11.01.032 et fixant un plan de chasse triennal chevreuil pour les campagnes
de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 est abrogé.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°10-2022-FDC58-CHI notifiant l’attribution d’un plan de chasse individuel
triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu l’attribution prononcée sur le territoire 07.01.062 en date du 29 avril 2021 ;
Suite à la résiliation du plan de chasse de la part de Monsieur PREGERMAIN Yves en date du 10 mars
2022;
DECIDE
L’arrêté concernant le territoire 07.01.062 et fixant un plan de chasse triennal chevreuil pour les campagnes
de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 est abrogé.
Merci de restituer les 12 bracelets CHI 9072-9083 par retour de courrier
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°11-2022-FDC58-CHI notifiant l’attribution d’un plan de chasse individuel
triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu l’attribution prononcée sur le territoire 11.01.025 en date du 29 avril 2021 ;
Suite à la résiliation du plan de chasse de la part de AMICALE DES CHASSEURS DE MARCILLY –
LEBEAU MARC;
DECIDE
L’arrêté concernant le territoire 11.01.025 et fixant un plan de chasse triennal chevreuil pour les campagnes
de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 est abrogé.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°12-2022-FDC58-CHI notifiant l’attribution d’un plan de chasse individuel
triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu l’attribution prononcée sur le territoire 11.01.119 en date du 29 avril 2021 ;
Suite à la résiliation du plan de chasse de la part de AMICALE DES CHASSEURS DE MARCILLY –
LEBEAU MARC;
DECIDE
L’arrêté concernant le territoire 11.01.119 et fixant un plan de chasse triennal chevreuil pour les campagnes
de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 est abrogé.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°13-2022-FDC58-CHI notifiant l’attribution d’un plan de chasse individuel
triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu l’attribution prononcée sur le territoire 11.01.124 en date du 29 avril 2021 ;
Suite à la résiliation du plan de chasse de la part de AMICALE DES CHASSEURS DE MARCILLY –
LEBEAU MARC;
DECIDE
L’arrêté concernant le territoire 11.01.124 et fixant un plan de chasse triennal chevreuil pour les campagnes
de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 est abrogé.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°14-2022-FDC58-CHI notifiant l’attribution d’un plan de chasse individuel
triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu l’attribution prononcée sur le territoire 03.03.027 en date du 29 avril 2021 ;
Suite à la dénonciation des droits de chasse effectuée par le propriétaire ;
DECIDE
L’arrêté concernant le territoire 03.03.027 et fixant un plan de chasse triennal chevreuil pour les campagnes
de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 est abrogé.
Merci de restituer les 2 bracelets CHI 5568-5569 par retour de courrier

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°15-2022-FDC58-CHI notifiant l’attribution d’un plan de chasse individuel
triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu l’attribution prononcée sur le territoire 16.02.017 en date du 29 avril 2021 ;
Suite à la perte des droits de chasse sur ce territoire ;
DECIDE
L’arrêté concernant le territoire 16.02.017 et fixant un plan de chasse triennal chevreuil pour les campagnes
de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 est abrogé.
Merci de restituer les 5 bracelets CHI 18598-18599-18600-18602-18604 par retour de courrier

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°16-2022-FDC58-CHI notifiant l’attribution d’un plan de chasse individuel
triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu l’attribution prononcée sur le territoire 10.01.011 en date du 29 avril 2021 ;
Suite à la perte des droits de chasse sur ce territoire et à la restitution des bracelets par Monsieur
BRAMARD Albert;
DECIDE
L’arrêté concernant le territoire 10.01.011 et fixant un plan de chasse triennal chevreuil pour les campagnes
de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 est abrogé.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°17-2022-FDC58-CHI notifiant l’attribution d’un plan de chasse individuel
triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu l’attribution prononcée sur le territoire 22.01.006 en date du 29 avril 2021 ;
Suite à la perte des droits de chasse sur ce territoire et à la restitution des bracelets par Monsieur
SEGAUD Joseph ;
DECIDE
L’arrêté concernant le territoire 22.01.006 et fixant un plan de chasse triennal chevreuil pour les campagnes
de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 est abrogé.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°18-2022-FDC58-CHI notifiant l’attribution d’un plan de chasse individuel
triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu l’attribution prononcée sur le territoire 17.01.062 en date du 29 avril 2021 ;
Suite à la dénonciation du plan de chasse en date du 4 mars 2022 par Monsieur COULON Thierry ;
DECIDE
L’arrêté concernant le territoire 17.01.062 et fixant un plan de chasse triennal chevreuil pour les campagnes
de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 est abrogé.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°19-2022-FDC58-CHI notifiant l’attribution d’un plan de chasse individuel
triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu l’attribution prononcée sur le territoire 02.02.074 en date du 29 avril 2021 ;
Suite à la dissolution de l’amicale déposée par Monsieur RENARD Patrick en date du 19 mars 2022;
DECIDE
L’arrêté concernant le territoire 02.02.074 et fixant un plan de chasse triennal chevreuil pour les campagnes
de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 est abrogé.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°20-2022-FDC58-CHI notifiant l’attribution d’un plan de chasse individuel
triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu l’attribution prononcée sur le territoire 02.04.002 en date du 29 avril 2021 ;
Suite à la résiliation du bail notifié auprès de la FDC 58 en date du 11 avril 2022 par Monsieur
BERNARD Jean-Pierre;
DECIDE
L’arrêté concernant le territoire 02.04.002 et fixant un plan de chasse triennal chevreuil pour les campagnes
de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 est abrogé.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°21-2022-FDC58-CHI notifiant l’attribution d’un plan de chasse individuel
triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu l’attribution prononcée sur le territoire 17.01.066 en date du 29 avril 2021 ;
Suite à la dénonciation du plan de chasse auprès de la FDC 58 en date du 15 avril 2022 par Monsieur
GONTHIER Marc ;
DECIDE
L’arrêté concernant le territoire 17.01.066 et fixant un plan de chasse triennal chevreuil pour les campagnes
de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 est abrogé.

Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°22-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
triennal pour les campagnes de chasse 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 l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 17.01.071;
CONSIDERANT le découpage du territoire initial en deux entités différentes lors de l’établissement des
demandes pour la campagne 2022/2023 ;
DECIDE
Article 5 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué à
ASSOCIATION DES CHASSEURS DU MONTARNUS – MAURICE PASCAL, pour les
campagnes 2022/2023 et 2023/2024 sur le lot n° 17.01.071 situé sur la (ou les) commune(s) de :
SAINT LEGER DE FOUGERET – ARLEUF – FACHIN le plan de chasse chevreuil suivant :
56 bracelet(s) CHI - n° 19716 – 19771
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques

2022/2023

2023/2024

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

50 %

80 %

75 %

100 %

Pourcentages de réalisation
Réalisation cumulée
28 CHI
45 CHI
42 CHI
56 CHI
Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier
supérieur pour le maximum.
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 50%
de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 6
chevreuils attribués pour la période triennale.
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Article 6 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du prélèvement.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 7 Ce plan de chasse individuel triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une
demande de révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président
de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au
plus tard le 10 mars.
Article 8 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°23-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel
triennal pour les campagnes de chasse 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 l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 17.01.071;
CONSIDERANT le découpage du territoire initial en deux entités différentes lors de l’établissement des
demandes pour la campagne 2022/2023 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué à
ASSOCIATION DES CHASSEURS DU MONTARNUS – MAURICE PASCAL, pour les
campagnes 2022/2023 et 2023/2024 sur le lot n° 17.01.150 situé sur la (ou les) commune(s) de :
FACHIN le plan de chasse chevreuil suivant :
4 bracelet(s) CHI - n° 19772 – 19775
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques

2022/2023

2023/2024

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

50 %

80 %

75 %

100 %

Pourcentages de réalisation
Réalisation cumulée
2 CHI
3 CHI
3 CHI
4 CHI
Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier
supérieur pour le maximum.
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser 50%
de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins 6
chevreuils attribués pour la période triennale.
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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 prélèvement.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse individuel triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une
demande de révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président
de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au
plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°24-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 15-2021-FDC58-CHI fixant
l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de chasse
2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 01.01.022;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 6 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 01.01.022 est transférée au profit de FEUILLETTE CHRISTIAN, pour les campagnes
2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°25-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 79-2021-FDC58-CHI fixant
l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de chasse
2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 01.02.081;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 6 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 01.02.081 est transférée au profit de LAJEUNESSE MARC, pour les campagnes
2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°26-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 143-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 02.01.041;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 9 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 02.01.041 est transférée au profit de STE DE CHASNAY - BLOUZAT NICOLAS, pour
les campagnes 2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°27-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 158-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 02.02.001;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 15 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 02.02.001 est transférée au profit de LA SABLEE NANNAY - NARCY - FRANCHY
JEAN CHRISTOPHE, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°28-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 166-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 02.02.011;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 18 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 02.02.011 est transférée au profit de GPT DES FORESTIERS ST-ANDELAIN/STQUENTIN - SEIGNE JEAN GUY, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°29-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 240-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 03.01.030;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 51 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 03.01.030 est transférée au profit de STE DE CHASSE DE COURCELLES - OPPIN
THIERRY, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°30-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 255-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 03.01.050;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 18 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 03.01.050 est transférée au profit de SOCIETE DE CHASSE DE CHARMOIS BOURGEOIS BASTIEN, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°31-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 302-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 03.02.037;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 6 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 03.02.037 est transférée au profit de ABORD MARIE-FRANCE, pour les campagnes
2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°32-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 516-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 07.01.023;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 30 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 07.01.023 est transférée au profit de DAVIOT J / DAVIOT S - DAVIOT JACQUES,
pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°33-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 647-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 08.03.016;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 2 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 08.03.016 est transférée au profit de PENARD LOUIS, pour les campagnes 2022/2023 et
2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°34-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 664-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 08.03.050;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 2 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 08.03.050 est transférée au profit de ASSOCIATION DES AMIS CHASSEURS DE LA
VALLEE DES AMOGNES - BOURGUIGNON GAEL, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°35-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 689-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 09.01.035;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 3 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 09.01.035 est transférée au profit de ASSOCIATION DE LA FONTAINE BOUTOT CLERIN JEAN MICHEL, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°36-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 717-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 09.03.014;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 15 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 09.03.014 est transférée au profit de ASSOCIATION DES AMIS CHASSEURS DE LA
VALLEE DES AMOGNES - BOURGUIGNON GAEL, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°37-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 1959-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en juin 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 09.03.027;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 7 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 09.03.027 est transférée au profit de GOUTORBE BENJAMIN, pour les campagnes
2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°38-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 769-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 10.01.068;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 3 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 10.01.068 est transférée au profit de STE DE CHASSE "LA FAISANE" - BUSSIERE
JACKY, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°39-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 815-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 11.01.010;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 6 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 11.01.010 est transférée au profit de ENTENTE LECLERC ALEXANDRE / LECLERC
VINCENT - LECLERC ALEXANDRE, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°40-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 1966-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en juin 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 11.01.012;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 6 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 11.01.012 est transférée au profit de GRIMARDIAS RENE, pour les campagnes
2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°41-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 993-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 14.01.071;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 6 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 14.01.071 est transférée au profit de SAINRAT ERIC, pour les campagnes 2022/2023 et
2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°42-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 1979-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en juin 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 15.01.057;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 9 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 15.01.057 est transférée au profit de ENTENTE LITAUDON / DENEUX - DENEUX
DANIEL, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°43-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 1130-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 17.01.009;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 78 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 17.01.009 est transférée au profit de AMICALE DES CHASSEURS D'ONLAY /
COUSSON -GAUTHIER - GAUTHIER LUDOVIC, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°44-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 1213-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 18.01.033;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 27 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 18.01.033 est transférée au profit de BARBIER GERMAIN, pour les campagnes
2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°45-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 1241-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 18.02.022;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 3 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 18.02.022 est transférée au profit de MELIN JEAN PIERRE, pour les campagnes
2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°46-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 1247-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 18.02.037;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 3 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 18.02.037 est transférée au profit de MELIN JEAN PIERRE, pour les campagnes
2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°47-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 1270-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 19.01.031;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 24 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 19.01.031 est transférée au profit de RABOUTOT ROGER, pour les campagnes
2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°48-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 1280-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 19.01.057;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 3 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 19.01.057 est transférée au profit de MELIN JEAN PIERRE, pour les campagnes
2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°49-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 1317-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 19.01.126;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 12 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 19.01.126 est transférée au profit de LES RAGONNEUX DE COUGNY - BOUTON
DIDIER, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°50-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 1490-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 22.01.052;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 9 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 22.01.052 est transférée au profit de ENTENTE LABAUNE SEBASTIEN / MAIZIERES
LUDOVIC - LABAUNE SEBASTIEN, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°51-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 1501-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 23.01.022;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 3 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 23.01.022 est transférée au profit de ASSOCIATION CHASSEUR DE LA POINTE BESSON SIMON, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°52-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 1518-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 24.01.013;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 12 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 24.01.013 est transférée au profit de STE DE CHASSE DES OUILLERES - CANOT
DOMINIQUE, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°53-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 1528-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de
chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 24.01.026;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes pour la
campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 6 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal 2021/2024
sur le territoire 24.01.026 est transférée au profit de BERNARDET FREDERIC, pour les campagnes
2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°54-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 1565-2021-FDC58-CHI
fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes
de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de
chasse triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 24.01.093;
CONSIDERANT le changement de responsable de territoire lors de l’établissement des demandes
pour la campagne 2022/2023 ;
DECIDE
La décision d’attribution de 13 bracelets CHEVREUILS dans le cadre du plan de chasse triennal
2021/2024 sur le territoire 24.01.093 est transférée au profit de PROVOT HERVE, pour les
campagnes 2022/2023 et 2023/2024.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°55-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 282-2021-FDC 58-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 l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de
chasse triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 03.02.008;
CONSIDERANT la diminution de territoire significative déclarée pour la campagne de chasse
2022/2023 ;
DECIDE
Article 9 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué à
THEPENIER SERGE, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024 sur le lot n°03.02.008
situé sur la (ou les) commune(s) de : CHAMPLEMY – OUDAN – COLMERY – SAINT
MALO EN DONZIOIS le plan de chasse chevreuil suivant :
44 bracelet(s) CHI - n° 4077 à 4120
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 3
Merci de bien vouloir restituer les 7 bracelets CHI n° 4121 à 4127 par retour de courrier
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques

2022/2023

2023/2024

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

50 %

80 %

75 %

100 %

Pourcentages de réalisation
Réalisation cumulée
22 CHI
35 CHI
33 CHI
44 CHI
Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
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moins 6 chevreuils attribués pour la période triennale.
Article 10 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la
diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité,
sauf pour les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est
ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif
de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la
Nièvre, chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du prélèvement.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous
réserve d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 11 Ce plan de chasse individuel triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire,
une demande de révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au
Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit
être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 12 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°56-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 307-2021-FDC 58-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 l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de
chasse triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 03.02.044;
CONSIDERANT la diminution de territoire significative déclarée pour la campagne de chasse
2022/2023 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué à
ASSOCIATION DES CHASSEURS D’ARTONNE – DE RAMBUTEAU PAUL, pour les
campagnes 2022/2023 et 2023/2024 sur le lot n°03.02.044 situé sur la (ou les) commune(s)
de : ARZEMBOUY – CHAMPLEMY – SAINT BONNOT le plan de chasse chevreuil
suivant :
54 bracelet(s) CHI - n° 4939 à 4986 + 4993 à 4998
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 3
Merci de bien vouloir restituer les 6 bracelets CHI n° 4987 à 7992 par retour de courrier
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques

2022/2023

2023/2024

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

50 %

80 %

75 %

100 %

Pourcentages de réalisation
Réalisation cumulée
27 CHI
44 CHI
40 CHI
54 CHI
Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
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50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la
diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité,
sauf pour les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est
ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif
de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la
Nièvre, chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du prélèvement.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous
réserve d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse individuel triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire,
une demande de révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au
Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit
être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°57-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 348-2021-FDC 58-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 l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de
chasse triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 04.01.013;
CONSIDERANT la diminution de territoire significative déclarée pour la campagne de chasse
2022/2023 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué à
AMICALE DES CHASSEURS DE GROS GIBIERS – HENARD HERVE, pour les
campagnes 2022/2023 et 2023/2024 sur le lot n°04.01.013 situé sur la (ou les) commune(s)
de : OUAGNE le plan de chasse chevreuil suivant :
17 bracelet(s) CHI - n° 5698 à 5714
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Merci de bien vouloir restituer les 7 bracelets CHI n° 5715 à 5721 par retour de courrier
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques

2022/2023

2023/2024

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

50 %

80 %

75 %

100 %

Pourcentages de réalisation
Réalisation cumulée
8 CHI
14 CHI
12 CHI
17 CHI
Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
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moins 6 chevreuils attribués pour la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la
diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité,
sauf pour les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est
ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif
de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la
Nièvre, chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du prélèvement.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous
réserve d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse individuel triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire,
une demande de révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au
Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit
être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°58-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 511-2021-FDC 58-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 l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de
chasse triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 07.01.013;
CONSIDERANT la diminution de territoire significative déclarée pour la campagne de chasse
2022/2023 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué à
BERGER ANTOINE, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024 sur le lot n°07.01.013
situé sur la (ou les) commune(s) de : BRASSY – DUN LES PLACES – MARIGNY
L’EGLISE le plan de chasse chevreuil suivant :
48 bracelet(s) CHI - n° 8600-8647
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 3
Merci de bien vouloir restituer les 6 bracelets CHI n° 8648 à 8653 par retour de courrier
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques

2022/2023

2023/2024

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

50 %

80 %

75 %

100 %

Pourcentages de réalisation
Réalisation cumulée
24 CHI
39 CHI
36 CHI
48 CHI
Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
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moins 6 chevreuils attribués pour la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la
diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité,
sauf pour les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est
ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif
de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la
Nièvre, chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du prélèvement.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous
réserve d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse individuel triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire,
une demande de révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au
Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit
être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°59-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 1941-2021-FDC 58CHI 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 l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en juin 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 07.01.080;
CONSIDERANT la diminution de territoire significative déclarée pour la campagne de chasse
2022/2023 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué à
AMICALE COMMUNALE DES PROP ET CHASSEURS DE MONTSAUCHE ET
DUN – CHAVENTON BERNARD, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024 sur le lot
n°07.01.080 situé sur la (ou les) commune(s) de : MARIGNY L’EGLISE – DUN LES
PLACES le plan de chasse chevreuil suivant :
33 bracelet(s) CHI - n° 26308-26339 + 26342
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 30
Merci de bien vouloir restituer les 2 bracelets CHI n° 26340 -26341 par retour de courrier
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques

2022/2023

2023/2024

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

50 %

80 %

75 %

100 %

Pourcentages de réalisation
Réalisation cumulée
16 CHI
27 CHI
24 CHI
33 CHI
Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
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50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la
diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité,
sauf pour les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est
ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif
de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la
Nièvre, chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du prélèvement.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous
réserve d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse individuel triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire,
une demande de révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au
Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit
être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°60-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 548-2021-FDC 58-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 l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de
chasse triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 07.01.091;
CONSIDERANT la diminution de territoire significative déclarée pour la campagne de chasse
2022/2023 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué à
CHASSEURS DU BAS MORVAN – GANET CHRISTOPHE, pour les campagnes
2022/2023 et 2023/2024 sur le lot n°07.01.091 situé sur la (ou les) commune(s) de : SAINT
AGNAN le plan de chasse chevreuil suivant :
34 bracelet(s) CHI - n° 9176 - 9209
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 9
Merci de bien vouloir restituer les 4 bracelets CHI n° 9172 à 9175 par retour de courrier
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques

2022/2023

2023/2024

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

50 %

80 %

75 %

100 %

Pourcentages de réalisation
Réalisation cumulée
17 CHI
28 CHI
25 CHI
34 CHI
Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
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moins 6 chevreuils attribués pour la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la
diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité,
sauf pour les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est
ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif
de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la
Nièvre, chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du prélèvement.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous
réserve d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse individuel triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire,
une demande de révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au
Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit
être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°61-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 565-2021-FDC 58-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 l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de
chasse triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 07.02.002;
CONSIDERANT la diminution de territoire significative déclarée pour la campagne de chasse
2022/2023 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué à
GADREY DANIEL, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024 sur le lot n°07.02.002 situé
sur la (ou les) commune(s) de : GOULOUX – MONTSAUCHE LES SETTONS le plan de
chasse chevreuil suivant :
28 bracelet(s) CHI - n° 9287 – 9312 + 9321 - 9322
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 2
Merci de bien vouloir restituer les 8 bracelets CHI n° 9313 à 9320 par retour de courrier
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques

2022/2023

2023/2024

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

50 %

80 %

75 %

100 %

Pourcentages de réalisation
Réalisation cumulée
14 CHI
23 CHI
21 CHI
28 CHI
Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
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moins 6 chevreuils attribués pour la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la
diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité,
sauf pour les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est
ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif
de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la
Nièvre, chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du prélèvement.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous
réserve d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse individuel triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire,
une demande de révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au
Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit
être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°62-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 587-2021-FDC 58-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 l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de
chasse triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 07.03.007;
CONSIDERANT la diminution de territoire significative déclarée pour la campagne de chasse
2022/2023 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué à
AMICALE DES CHASSEURS D’OUROUX EN MORVAN – BERLO JEAN PAUL,
pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024 sur le lot n°07.03.007 situé sur la (ou les)
commune(s) de : OUROUX EN MORVAN – GACOGNE – PLANCHEZ le plan de chasse
chevreuil suivant :
44 bracelet(s) CHI - n° 10162 - 10205
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 30
Merci de bien vouloir restituer les 16 bracelets CHI n° 10206 à 10221 par retour de courrier
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques

2022/2023

2023/2024

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

50 %

80 %

75 %

100 %

Pourcentages de réalisation
Réalisation cumulée
22 CHI
36 CHI
33 CHI
44 CHI
Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
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50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la
diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité,
sauf pour les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est
ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif
de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la
Nièvre, chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du prélèvement.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous
réserve d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse individuel triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire,
une demande de révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au
Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit
être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°63-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 742-2021-FDC 58-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 l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de
chasse triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 10.01.015;
CONSIDERANT la diminution de territoire significative déclarée pour la campagne de chasse
2022/2023 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué à
ASSOCIATION DE LA FONTAINE BOUTOT – CLERIN JEAN MICHEL, pour les
campagnes 2022/2023 et 2023/2024 sur le lot n°10.01.015 situé sur la (ou les) commune(s)
de : NOLAY le plan de chasse chevreuil suivant :
11 bracelet(s) CHI - n° 12669 - 12679
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection :
Merci de bien vouloir restituer les 4 bracelets CHI n° 12680 à 12683 par retour de courrier
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques

2022/2023

2023/2024

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

50 %

80 %

75 %

100 %

Pourcentages de réalisation
Réalisation cumulée
5 CHI
9 CHI
8 CHI
11 CHI
Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
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50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la
diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité,
sauf pour les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est
ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif
de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la
Nièvre, chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du prélèvement.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous
réserve d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse individuel triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire,
une demande de révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au
Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit
être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°64-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 757-2021-FDC 58-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 l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de
chasse triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 10.01.040;
CONSIDERANT la diminution de territoire significative déclarée pour la campagne de chasse
2022/2023 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué à
MIENS JEAN PAUL, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024 sur le lot n°10.01.040
situé sur la (ou les) commune(s) de : NOLAY – OUROUER - POISEUX – PREMERY –
SAINT BENIN DES BOIS – SAINT SULPICE - SICHAMPS le plan de chasse chevreuil
suivant :
138 bracelet(s) CHI - n° 13042 - 13179
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 9
Merci de bien vouloir restituer les 2 bracelets CHI n° 13180 à 13181 par retour de courrier
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques

2022/2023

2023/2024

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

50 %

80 %

75 %

100 %

Pourcentages de réalisation
Réalisation cumulée
69 CHI
110 CHI
103 CHI
138 CHI
Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la
diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité,
sauf pour les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est
ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif
de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la
Nièvre, chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du prélèvement.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous
réserve d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse individuel triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire,
une demande de révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au
Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit
être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°65-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 796-2021-FDC 58-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 l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de
chasse triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 10.02.013;
CONSIDERANT la diminution de territoire significative déclarée pour la campagne de chasse
2022/2023 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué à
ASSO DES CHASSEURS DE PROP DE MONTIGNY AUX AMOGNES – JOASSARD
RENE, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024 sur le lot n°10.02.013 situé sur la (ou
les) commune(s) de : MONTIGNY AUX AMOGNES le plan de chasse chevreuil suivant :
10 bracelet(s) CHI - n° 13607 – 13613 + 13625 - 13627
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 3
Merci de bien vouloir restituer les 11 bracelets CHI n° 13614 à 13624 par retour de courrier
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques

2022/2023

2023/2024

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

50 %

80 %

75 %

100 %

Pourcentages de réalisation
Réalisation cumulée
5 CHI
8 CHI
7 CHI
10 CHI
Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
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moins 6 chevreuils attribués pour la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la
diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité,
sauf pour les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est
ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif
de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la
Nièvre, chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du prélèvement.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous
réserve d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse individuel triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire,
une demande de révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au
Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit
être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°66-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 951-2021-FDC 58-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 l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de
chasse triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 14.01.002;
CONSIDERANT la diminution de territoire significative déclarée pour la campagne de chasse
2022/2023 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué à
ENTENTE REVENIAUD ERIC / JOUANIN ANDRE – REVENIAUD ERIC, pour les
campagnes 2022/2023 et 2023/2024 sur le lot n°14.01.002 situé sur la (ou les) commune(s)
de : DRUY PARIGNY le plan de chasse chevreuil suivant :
13 bracelet(s) CHI - n° 15889 - 15901
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 3
Merci de bien vouloir restituer les 2 bracelets CHI n° 15902 à 15903 par retour de courrier
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques

2022/2023

2023/2024

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

50 %

80 %

75 %

100 %

Pourcentages de réalisation
Réalisation cumulée
6 CHI
11 CHI
9 CHI
13 CHI
Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
Décision d’attribution de plan de chasse individuel triennal – FDC58

moins 6 chevreuils attribués pour la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la
diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité,
sauf pour les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est
ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif
de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la
Nièvre, chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du prélèvement.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous
réserve d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse individuel triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire,
une demande de révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au
Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit
être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°67-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 1131-2021-FDC 58CHI 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 l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de
chasse triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 17.01.010;
CONSIDERANT la diminution de territoire significative déclarée pour la campagne de chasse
2022/2023 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué à LA
DAINE MORVANDELLE – BONNABE PHILIPPE, pour les campagnes 2022/2023 et
2023/2024 sur le lot n°17.01.010 situé sur la (ou les) commune(s) de : GLUX EN GLENNE
- VILLAPOURCON le plan de chasse chevreuil suivant :
23 bracelet(s) CHI - n° 19034 - 19056
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection :
Merci de bien vouloir restituer les 3 bracelets CHI n° 19057 à 19059 par retour de courrier
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques

2022/2023

2023/2024

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

50 %

80 %

75 %

100 %

Pourcentages de réalisation
Réalisation cumulée
9 CHI
19 CHI
17 CHI
23 CHI
Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
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50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la
diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité,
sauf pour les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est
ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif
de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la
Nièvre, chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du prélèvement.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous
réserve d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse individuel triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire,
une demande de révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au
Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit
être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°68BIS-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 1205-2021-FDC 58CHI 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 l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de
chasse triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 18.01.018;
CONSIDERANT la diminution de territoire significative déclarée pour la campagne de chasse
2022/2023 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué à
ENTENTE AGLAN CHASSE – BORNET SERGE, pour les campagnes 2022/2023 et
2023/2024 sur le lot n°18.01.018 situé sur la (ou les) commune(s) de : CHALLUY –
MAGNY COURS – SAINCAIZE MEAUCE le plan de chasse chevreuil suivant :
90 bracelet(s) CHI - n° 20187 - 20276
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 9
Merci de bien vouloir restituer les 5 bracelets CHI n° 20277 à 20281 par retour de courrier
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques

2022/2023

2023/2024

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

50 %

80 %

75 %

100 %

Pourcentages de réalisation
Réalisation cumulée
45 CHI
72CHI
67 CHI
90 CHI
Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
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50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la
diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité,
sauf pour les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est
ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif
de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la
Nièvre, chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du prélèvement.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous
réserve d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse individuel triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire,
une demande de révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au
Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit
être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°361-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -HOCHART
EDDY;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -HOCHART EDDY, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°01.01.018 situé sur la (ou les) commune(s) de ANNAY- : le plan de
chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 25787 à 25788
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 2
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

2 CHI

1 CHI

2 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°362-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par STE DE
CHASSE DE CIEZ-DENIZOT 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 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à STE DE CHASSE DE CIEZ-DENIZOT
NICOLAS, pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n°01.02.041 situé sur la (ou les)
commune(s) de CIEZ-PERROY : le plan de chasse chevreuil suivant :
4 bracelet(s) - n° 25789 à 25792
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 1
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
50 %
80%
75 %
100 %
30 CHI

49 CHI

45 CHI

61 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°363-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -HURTAULT
ERIC;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -HURTAULT ERIC, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°01.02.156 situé sur la (ou les) commune(s) de ARQUIAN- : le plan
de chasse chevreuil suivant :
1 bracelet(s) - n° 25793
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 1
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

1 CHI

0 CHI

1 CHI

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

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

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°364-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -JOHANET
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 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -JOHANET NICOLAS, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°02.01.056 situé sur la (ou les) commune(s) de DONZY- : le plan de
chasse chevreuil suivant :
4 bracelet(s) - n° 25794 à 25797
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
1 CHI

3 CHI

3 CHI

4 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°365-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -MANNEVY
DANIEL;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -MANNEVY DANIEL, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°03.02.068 situé sur la (ou les) commune(s) de SAINT BONNOTARZEMBOUY : le plan de chasse chevreuil suivant :
4 bracelet(s) - n° 25798 à 25801
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
1 CHI

3 CHI

3 CHI

4 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°366-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -MANNEVY
DANIEL;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -MANNEVY DANIEL, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°03.02.069 situé sur la (ou les) commune(s) de SAINT BONNOT- :
le plan de chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 25802 à 25803
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
1 CHI

2 CHI

1 CHI

2 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°367-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par STE DE
CHASSE DE CHEVROCHES-BOUDON GERARD;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à STE DE CHASSE DE CHEVROCHESBOUDON GERARD, pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n°04.01.012 situé sur la (ou les)
commune(s) de AMAZY-OUAGNE, SAINT GERMAIN DES BOIS, VILLIERS SUR YONNE :
le plan de chasse chevreuil suivant :
11 bracelet(s) - n° 25804 à 25814
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 10
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
50 %
80%
75 %
100 %
19 CHI

31 CHI

28 CHI

38 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°368-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par STE DE
CHASSE LES AMIS DES BIDEAUX-GUILLEMARD MICHEL;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à STE DE CHASSE LES AMIS DES
BIDEAUX-GUILLEMARD MICHEL, pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n°05.02.026
situé sur la (ou les) commune(s) de DORNECY- : le plan de chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 25815 à 25816
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
50 %
80%
75 %
100 %
1 CHI

3 CHI

2 CHI

3 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°369-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -TAPIN
LUCIEN;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -TAPIN LUCIEN, pour la période triennale
2021/2024 sur le lot n°05.02.044 situé sur la (ou les) commune(s) de DORNECY- : le plan de chasse
chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 25817 à 25818
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

2 CHI

1 CHI

2 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°370-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -TAPIN
LUCIEN;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -TAPIN LUCIEN, pour la période triennale
2021/2024 sur le lot n°05.02.045 situé sur la (ou les) commune(s) de ARMES- : le plan de chasse
chevreuil suivant :
1 bracelet(s) - n° 25819
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

1 CHI

0 CHI

1 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°371-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -TAPIN
LUCIEN;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -TAPIN LUCIEN, pour la période triennale
2021/2024 sur le lot n°05.02.046 situé sur la (ou les) commune(s) de DORNECY- : le plan de chasse
chevreuil suivant :
3 bracelet(s) - n° 25820 à 25822
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
1 CHI

2 CHI

2 CHI

3 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°372-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -COURTOIS
DANIEL;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -COURTOIS DANIEL, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°05.02.047 situé sur la (ou les) commune(s) de POUSSEAUX- : le
plan de chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 25823 à 25824
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 2
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

2 CHI

1 CHI

2 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°373-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -GROSJEAN
THIERRY;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -GROSJEAN THIERRY, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°05.03.008 situé sur la (ou les) commune(s) de SAIZY- : le plan de
chasse chevreuil suivant :
1 bracelet(s) - n° 25825
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 1
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
50 %
80%
75 %
100 %
2 CHI

4 CHI

3 CHI

4 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°374-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -POUYE
ALEXIS;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -POUYE ALEXIS, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°06.01.035 situé sur la (ou les) commune(s) de PREMERY-LURCY
LE BOURG : le plan de chasse chevreuil suivant :
3 bracelet(s) - n° 25826 à 25828
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
1 CHI

2 CHI

2 CHI

3 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°375-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par PANNETIER
DENIS / DAPOIGNY JEAN-PANNETIER DENIS;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à PANNETIER DENIS / DAPOIGNY
JEAN-PANNETIER DENIS, pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n°06.01.052 situé sur la
(ou les) commune(s) de CHAMPALLEMENT-NEUILLY : le plan de chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 25829 à 25830
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
50 %
80%
75 %
100 %
4 CHI

7 CHI

6 CHI

8 CHI

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

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

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°376-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -ADAM
BENOIT;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -ADAM BENOIT, pour la période triennale
2021/2024 sur le lot n°06.02.040 situé sur la (ou les) commune(s) de MONTAPAS-SAINT
MAURICE : le plan de chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 25831 à 25832
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 1
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

2 CHI

1 CHI

2 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°377-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -DUMARCHE
JULIEN;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -DUMARCHE JULIEN, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°06.03.031 situé sur la (ou les) commune(s)
de CHAMPALLEMENT-NEUILLY : le plan de chasse chevreuil suivant :
1 bracelet(s) - n° 25833
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
50 %
80%
75 %
100 %
6 CHI

11 CHI

9 CHI

13 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°378-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -DUMARCHE
JULIEN;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -DUMARCHE JULIEN, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°06.03.036 situé sur la (ou les) commune(s)
de CHAMPALLEMENT- : le plan de chasse chevreuil suivant :
1 bracelet(s) - n° 25834
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
50 %
80%
75 %
100 %
2 CHI

4 CHI

3 CHI

5 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°379-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par STE
COMMUNALE DUN LES PLACES-AUFFRAY THIERRY;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à STE COMMUNALE DUN LES
PLACES-AUFFRAY THIERRY, pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n°07.01.052 situé
sur la (ou les) commune(s) de DUN LES PLACES- : le plan de chasse chevreuil suivant :
40 bracelet(s) - n° 25835 à 25874
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 12
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
50 %
80%
75 %
100 %
30 CHI

48 CHI

45 CHI

60 CHI

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

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

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°380-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par DROUIN
JEAN MARC ET DROUIN KEVIN-DROUIN JEAN MARC;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à DROUIN JEAN MARC ET DROUIN
KEVIN-DROUIN JEAN MARC, pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n°07.01.060 situé
sur la (ou les) commune(s) de SAINT ANDRE EN MORVAN- : le plan de chasse chevreuil suivant :
1 bracelet(s) - n° 25875
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 1
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
50 %
80%
75 %
100 %
6 CHI

11 CHI

9 CHI

13 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°381-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par ENTENTE
DUCROT / CLERE-DUCROT ERIC;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à ENTENTE DUCROT / CLEREDUCROT ERIC, pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n°07.01.074 situé sur la (ou les)
commune(s) de BRASSY- : le plan de chasse chevreuil suivant :
22 bracelet(s) - n° 25876 à 25897
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 8
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
50 %
80%
75 %
100 %
15 CHI

25 CHI

23 CHI

31 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°382-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -GUYARD
ROGER;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -GUYARD ROGER, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°07.01.099 situé sur la (ou les) commune(s) de LORMES-SAINT
MARTIN DU PUY : le plan de chasse chevreuil suivant :
6 bracelet(s) - n° 25898 à 25903
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 6
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
50 %
80%
75 %
100 %
13 CHI

22 CHI

20 CHI

27 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°383-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par AMICALE
COMMUNALE DES PROP. ET CHASSEURS DE DUN ET MONTSAUCHE-CHAVENTON
BERNARD;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à AMICALE COMMUNALE DES PROP.
ET CHASSEURS DE DUN ET MONTSAUCHE-CHAVENTON BERNARD, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°07.01.122 situé sur la (ou les) commune(s) de CHALAUX- : le plan
de chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 25904 à 25905
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

2 CHI

1 CHI

2 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°384-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -GUYARD
JULIEN;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -GUYARD JULIEN, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°07.01.123 situé sur la (ou les) commune(s) de MARIGNY L
EGLISE- : le plan de chasse chevreuil suivant :
6 bracelet(s) - n° 25906 à 25911
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 6
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
2 CHI

4 CHI

4 CHI

6 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°385-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -BACHELIN
PIERRE;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -BACHELIN PIERRE, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°07.01.124 situé sur la (ou les) commune(s) de MARIGNY L
EGLISE- : le plan de chasse chevreuil suivant :
6 bracelet(s) - n° 25912 à 25917
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
2 CHI

4 CHI

4 CHI

6 CHI

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

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

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°386-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -LOUETTE
JULIEN;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -LOUETTE JULIEN, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°07.02.051 situé sur la (ou les) commune(s) de SAINT AGNAN- : le
plan de chasse chevreuil suivant :
5 bracelet(s) - n° 25918 à 25922
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 5
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
2 CHI

3 CHI

3 CHI

5 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°387-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par AMICALE
COMMUNALE DES PROP. ET CHASSEURS DE DUN ET MONTSAUCHE-CHAVENTON
BERNARD;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à AMICALE COMMUNALE DES PROP.
ET CHASSEURS DE DUN ET MONTSAUCHE-CHAVENTON BERNARD, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°07.02.056 situé sur la (ou les) commune(s) de SAINT BRISSON- :
le plan de chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 25923 à 25924
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 2
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

2 CHI

1 CHI

2 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°388-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -GIRARD
JEAN PIERRE;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -GIRARD JEAN PIERRE, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°07.02.057 situé sur la (ou les) commune(s) de MONTSAUCHE
LES SETTONS-DUN LES PLACES : le plan de chasse chevreuil suivant :
10 bracelet(s) - n° 25925 à 25934
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 10
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
4 CHI

6 CHI

7 CHI

10 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°389-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -GIRARD
JEAN PIERRE;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -GIRARD JEAN PIERRE, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°07.03.059 situé sur la (ou les) commune(s) de MONTSAUCHE
LES SETTONS- : le plan de chasse chevreuil suivant :
12 bracelet(s) - n° 25935 à 25946
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 12
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
4 CHI

8 CHI

9 CHI

12 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°390-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par AMICALE
COMMUNALE DES PROP. ET CHASSEURS DE DUN ET MONTSAUCHE-CHAVENTON
BERNARD;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à AMICALE COMMUNALE DES PROP.
ET CHASSEURS DE DUN ET MONTSAUCHE-CHAVENTON BERNARD, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°07.03.060 situé sur la (ou les) commune(s) de MONTSAUCHE
LES SETTONS- : le plan de chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 25947 à 25948
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 2
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

2 CHI

1 CHI

2 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°391-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par AMICALE
COMMUNALE DES PROP. ET CHASSEURS DE DUN ET MONTSAUCHE-CHAVENTON
BERNARD;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à AMICALE COMMUNALE DES PROP.
ET CHASSEURS DE DUN ET MONTSAUCHE-CHAVENTON BERNARD, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°07.03.061 situé sur la (ou les) commune(s) de MONTSAUCHE
LES SETTONS- : le plan de chasse chevreuil suivant :
4 bracelet(s) - n° 25949 à 25952
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 2
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
1 CHI

3 CHI

3 CHI

4 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°392-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -CHAVANT
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 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -CHAVANT PHILIPPE, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°07.03.063 situé sur la (ou les) commune(s) de OUROUX EN
MORVAN- : le plan de chasse chevreuil suivant :
5 bracelet(s) - n° 25953 à 25957
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
2 CHI

3 CHI

3 CHI

5 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°393-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -CANTIN
FABRICE;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -CANTIN FABRICE, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°08.01.014 situé sur la (ou les) commune(s) de MYENNES- : le plan
de chasse chevreuil suivant :
1 bracelet(s) - n° 25958
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

1 CHI

0 CHI

1 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°394-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -FERREIRA
ANTONIO;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -FERREIRA ANTONIO, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°08.01.015 situé sur la (ou les) commune(s) de MYENNES- : le plan
de chasse chevreuil suivant :
1 bracelet(s) - n° 25959
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

1 CHI

0 CHI

1 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°395-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -DE
FAVERGES OLIVIER;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -DE FAVERGES OLIVIER, pour la
période triennale 2021/2024 sur le lot n°08.03.063 situé sur la (ou les) commune(s)
de COULANGES LES NEVERS-VARENNES VAUZELLES : le plan de chasse chevreuil
suivant :
3 bracelet(s) - n° 25960 à 25962
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 3
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
1 CHI

2 CHI

2 CHI

3 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°396-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -DUBOIS
LAURENT;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -DUBOIS LAURENT, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°09.01.056 situé sur la (ou les) commune(s) de MURLIN- : le plan
de chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 25963 à 25964
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 2
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

2 CHI

1 CHI

2 CHI

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

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

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°397-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par STE DE
CHASSE "LA FAISANE"-BUSSIERE JACKY;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à STE DE CHASSE "LA FAISANE"BUSSIERE JACKY, pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n°09.03.043 situé sur la (ou les)
commune(s) de URZY- : le plan de chasse chevreuil suivant :
1 bracelet(s) - n° 25965
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 1
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

1 CHI

0 CHI

1 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°398-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -ACHARD
MOISE;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -ACHARD MOISE, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°09.03.044 situé sur la (ou les) commune(s) de LA MARCHECHAMPVOUX : le plan de chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 25966 à 25967
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 2
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

2 CHI

1 CHI

2 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°399-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par STE
COMMUNALE DE NOLAY-BIDAUT GUILLAUME;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à STE COMMUNALE DE NOLAYBIDAUT GUILLAUME, pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n°10.01.016 situé sur la (ou
les) commune(s) de NOLAY- : le plan de chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 25968 à 25969
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
50 %
80%
75 %
100 %
6 CHI

10 CHI

9 CHI

12 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°400-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par ACBBPERROT DANIEL;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à ACBB-PERROT DANIEL, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°10.01.065 situé sur la (ou les) commune(s) de POISEUXBALLERAY : le plan de chasse chevreuil suivant :
5 bracelet(s) - n° 25970 à 25974
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 1
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
2 CHI

3 CHI

3 CHI

5 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°401-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par ACBBPERROT DANIEL;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à ACBB-PERROT DANIEL, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°10.01.066 situé sur la (ou les) commune(s) de POISEUX- : le plan
de chasse chevreuil suivant :
3 bracelet(s) - n° 25975 à 25977
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 1
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
1 CHI

2 CHI

2 CHI

3 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°402-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -GUENOT
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 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -GUENOT NICOLAS, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°10.01.096 situé sur la (ou les) commune(s) de MONTIGNY AUX
AMOGNES-OUROUER, VAUX D AMOGNES : le plan de chasse chevreuil suivant :
3 bracelet(s) - n° 25978 à 25980
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 2
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
50 %
80%
75 %
100 %
6 CHI

11 CHI

9 CHI

13 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°403-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par ORACLE DE
BAUGY-LOMENEDE DIDIER;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à ORACLE DE BAUGY-LOMENEDE
DIDIER, pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n°10.01.102 situé sur la (ou les) commune(s)
de NOLAY-POISEUX, VAUX D AMOGNES : le plan de chasse chevreuil suivant :
40 bracelet(s) - n° 25981 à 26020
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 2
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
16 CHI

24 CHI

30 CHI

40 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°404-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par STE
COMMUNALE DE NOLAY-BIDAUT GUILLAUME;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à STE COMMUNALE DE NOLAYBIDAUT GUILLAUME, pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n°10.01.105 situé sur la (ou
les) commune(s) de NOLAY- : le plan de chasse chevreuil suivant :
6 bracelet(s) - n° 26021 à 26026
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
2 CHI

4 CHI

4 CHI

6 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°405-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -CORNELIUS
JEAN-CLAUDE;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -CORNELIUS JEAN-CLAUDE, pour la
période triennale 2021/2024 sur le lot n°10.01.106 situé sur la (ou les) commune(s) de SICHAMPSPOISEUX : le plan de chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 26027 à 26028
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 2
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

2 CHI

1 CHI

2 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°406-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par ABCDEBEURET JEAN PAUL;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à ABC-DEBEURET JEAN PAUL, pour la
période triennale 2021/2024 sur le lot n°10.01.107 situé sur la (ou les) commune(s) de SAINTE
MARIE- : le plan de chasse chevreuil suivant :
1 bracelet(s) - n° 26029
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 1
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

1 CHI

0 CHI

1 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°407-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée
par ASSOCIATION DES AMIS CHASSEURS DE LA VALLEE DES AMOGNESBOURGUIGNON GAEL;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à ASSOCIATION DES AMIS
CHASSEURS DE LA VALLEE DES AMOGNES-BOURGUIGNON GAEL, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°10.02.055 situé sur la (ou les) commune(s) de MONTIGNY AUX
AMOGNES- : le plan de chasse chevreuil suivant :
1 bracelet(s) - n° 26030
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 1
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
50 %
80%
75 %
100 %
4 CHI

8 CHI

6 CHI

9 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°408-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse
par SOLOCHASSE-MINART GEOFFREY;

triennal

CHEVREUILS

présentée

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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à SOLOCHASSE-MINART GEOFFREY,
pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n°10.02.056 situé sur la (ou les) commune(s)
de MONTIGNY AUX AMOGNES- : le plan de chasse chevreuil suivant :
10 bracelet(s) - n° 26031 à 26040
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
4 CHI

6 CHI

7 CHI

10 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°409-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par CHASSE DE
RAFFIGNY SAINT HUBERT-DE SANSAL GILLES;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à CHASSE DE RAFFIGNY SAINT
HUBERT-DE SANSAL GILLES, pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n°11.01.008 situé
sur la (ou les) commune(s) de MHERE-GACOGNE, OUROUX EN MORVAN : le plan de chasse
chevreuil suivant :
6 bracelet(s) - n° 26041 à 26046
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 6
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
50 %
80%
75 %
100 %
13 CHI

21 CHI

19 CHI

26 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°410-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par PEREZ
JOSE/RATHEAU BERNARD-RATHEAU BERNARD;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à PEREZ JOSE/RATHEAU BERNARDRATHEAU BERNARD, pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n°11.01.070 situé sur la (ou
les) commune(s) de GERMENAY-MARIGNY SUR YONNE : le plan de chasse chevreuil suivant :
3 bracelet(s) - n° 26047 à 26049
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 1
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
1 CHI

2 CHI

2 CHI

3 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°411-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -LEMOINE
JEROME;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -LEMOINE JEROME, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°11.01.109 situé sur la (ou les) commune(s) de CERVONCORBIGNY : le plan de chasse chevreuil suivant :
8 bracelet(s) - n° 26050 à 26057
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 4
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
3 CHI

5 CHI

6 CHI

8 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°412-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par STE DE
CHASSE DE LA TROUILLERE-ARNOUD QUENTIN;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à STE DE CHASSE DE LA
TROUILLERE-ARNOUD QUENTIN, pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n°11.01.125
situé sur la (ou les) commune(s) de GERMENAY-CHAUMOT : le plan de chasse chevreuil
suivant :
2 bracelet(s) - n° 26058 à 26059
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

2 CHI

1 CHI

2 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°413-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -SALE
GUILLAUME;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -SALE GUILLAUME, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°11.02.013 situé sur la (ou les) commune(s) de PAZY-CHAUMOT :
le plan de chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 26060 à 26061
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

2 CHI

1 CHI

2 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°414-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -LEMAITRE
GUILLAUME;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -LEMAITRE GUILLAUME, pour la
période triennale 2021/2024 sur le lot n°11.03.016 situé sur la (ou les) commune(s) de ACHUN- : le
plan de chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 26062 à 26063
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 2
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

2 CHI

1 CHI

2 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°415-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -FABRE
LUDOVIC;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -FABRE LUDOVIC, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°11.03.033 situé sur la (ou les) commune(s) de ACHUN-AUNAY EN
BAZOIS : le plan de chasse chevreuil suivant :
10 bracelet(s) - n° 26064 à 26073
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 10
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
4 CHI

6 CHI

7 CHI

10 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°416-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par ENTENTE
KOWALIK ALIN / FILLOT BRUNO-KOWALIK ALAIN;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à ENTENTE KOWALIK ALIN / FILLOT
BRUNO-KOWALIK ALAIN, pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n°11.03.035 situé sur
la (ou les) commune(s) de ACHUN- : le plan de chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 26074 à 26075
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

2 CHI

1 CHI

2 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°417-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -CAPRON
JEAN FRANCOIS;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -CAPRON JEAN FRANCOIS, pour la
période triennale 2021/2024 sur le lot n°13.01.009 situé sur la (ou les) commune(s) de DRUY
PARIGNY- : le plan de chasse chevreuil suivant :
1 bracelet(s) - n° 26076
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
50 %
80%
75 %
100 %
4 CHI

8 CHI

6 CHI

9 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°418-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -DE LANNOY
HERMINE;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -DE LANNOY HERMINE, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°13.01.043 situé sur la (ou les) commune(s) de SAINT BENIN D
AZY- : le plan de chasse chevreuil suivant :
1 bracelet(s) - n° 26077
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

1 CHI

0 CHI

1 CHI

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

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

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°419-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -DUHAMEL
MICHEL;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -DUHAMEL MICHEL, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°13.01.045 situé sur la (ou les) commune(s) de BEARD- : le plan de
chasse chevreuil suivant :
1 bracelet(s) - n° 26078
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 1
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

1 CHI

0 CHI

1 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°420-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par CHEMINEAU SERGE;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -CHEMINEAU SERGE, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°13.03.011 situé sur la (ou les) commune(s) de SAINT OUEN SUR
LOIRE- : le plan de chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 26079 à 26080
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

2 CHI

1 CHI

2 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°421-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -DORMOY
JEAN CLAUDE;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -DORMOY JEAN CLAUDE, pour la
période triennale 2021/2024 sur le lot n°14.02.013 situé sur la (ou les) commune(s) de SOUGY SUR
LOIRE- : le plan de chasse chevreuil suivant :
3 bracelet(s) - n° 26081 à 26083
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 3
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
1 CHI

2 CHI

2 CHI

3 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°422-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -PELLETIER
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 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -PELLETIER NICOLAS, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°15.01.091 situé sur la (ou les) commune(s) de LIMANTON- : le
plan de chasse chevreuil suivant :
8 bracelet(s) - n° 26084 à 26091
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 1
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
3 CHI

5 CHI

6 CHI

8 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°423-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -SAYET
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 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -SAYET PHILIPPE, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°15.01.102 situé sur la (ou les) commune(s) de SAINT GRATIEN
SAVIGNY- : le plan de chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 26092 à 26093
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 1
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

2 CHI

1 CHI

2 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°424-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -CYPRES
JACQUES;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -CYPRES JACQUES, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°15.01.104 situé sur la (ou les) commune(s) de LIMANTON- : le
plan de chasse chevreuil suivant :
3 bracelet(s) - n° 26094 à 26096
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
1 CHI

2 CHI

2 CHI

3 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°425-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -PERROT
JEROME;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -PERROT JEROME, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°15.01.107 situé sur la (ou les) commune(s) de DIENNES
AUBIGNY- : le plan de chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 26097 à 26098
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 2
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

2 CHI

1 CHI

2 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°426-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par AMICALE
DE CHASSE DE SEMELAY-COTTET YANNICK;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à AMICALE DE CHASSE DE SEMELAYCOTTET YANNICK, pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n°16.01.019 situé sur la (ou les)
commune(s) de SEMELAY-CHIDDES : le plan de chasse chevreuil suivant :
4 bracelet(s) - n° 26099 à 26102
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 2
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
50 %
80%
75 %
100 %
14 CHI

23 CHI

21 CHI

28 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°427-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -COSTET
THIBAUT;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -COSTET THIBAUT, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°16.01.106 situé sur la (ou les) commune(s) de THAIX- : le plan de
chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 26103 à 26104
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 2
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

2 CHI

1 CHI

2 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°428-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par ROUET /
SPINATO-ROUET DANIEL;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à ROUET / SPINATO-ROUET DANIEL,
pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n°16.02.045 situé sur la (ou les) commune(s)
de LIMANTON-MOULINS ENGILBERT : le plan de chasse chevreuil suivant :
3 bracelet(s) - n° 26105 à 26107
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 1
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
1 CHI

2 CHI

2 CHI

3 CHI

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

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

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°429-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -JACQUELIN
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 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -JACQUELIN NICOLAS, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°16.02.046 situé sur la (ou les) commune(s) de LIMANTON- : le
plan de chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 26108 à 26109
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 2
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

2 CHI

1 CHI

2 CHI

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

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

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°430-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -GUIST
LUCAS;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -GUIST LUCAS, pour la période triennale
2021/2024 sur le lot n°17.01.131 situé sur la (ou les) commune(s) de CHIDDES- : le plan de chasse
chevreuil suivant :
1 bracelet(s) - n° 26110
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 1
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

1 CHI

0 CHI

1 CHI

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

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

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°431-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -GOGUELAT
GERARD;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -GOGUELAT GERARD, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°17.01.147 situé sur la (ou les) commune(s) de VILLAPOURCON- :
le plan de chasse chevreuil suivant :
1 bracelet(s) - n° 26111
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 1
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

1 CHI

0 CHI

1 CHI

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

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

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°432-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par SYNDICAT
MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU MORVAN-MATHIEU SYLVAIN;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à SYNDICAT MIXTE DU PARC
NATUREL REGIONAL DU MORVAN-MATHIEU SYLVAIN, pour la période triennale
2021/2024 sur le lot n°17.01.148 situé sur la (ou les) commune(s) de GLUX EN GLENNE- : le plan
de chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 26112 à 26113
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 2
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

2 CHI

1 CHI

2 CHI

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

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

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°433-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -LEMAITRE
ANTHONY;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -LEMAITRE ANTHONY, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°17.01.149 situé sur la (ou les) commune(s) de SAINT HONORE
LES BAINS-PREPORCHE : le plan de chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 26114 à 26115
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

2 CHI

1 CHI

2 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°434-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par ENTENTE
DESSAUNY-DESSAUNY 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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à ENTENTE DESSAUNY-DESSAUNY
CHRISTOPHE, pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n°18.01.007 situé sur la (ou les)
commune(s) de SAINCAIZE MEAUCE- : le plan de chasse chevreuil suivant :
4 bracelet(s) - n° 26116 à 26119
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
50 %
80%
75 %
100 %
15 CHI

25 CHI

23 CHI

31 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°435-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -PAUPINAT
GILLES;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -PAUPINAT GILLES, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°18.01.074 situé sur la (ou les) commune(s) de SAINCAIZE
MEAUCE- : le plan de chasse chevreuil suivant :
4 bracelet(s) - n° 26120 à 26123
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 2
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
50 %
80%
75 %
100 %
5 CHI

8 CHI

7 CHI

10 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°436-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -GRANDCLEMENT LOIC;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -GRAND-CLEMENT LOIC, pour la
période triennale 2021/2024 sur le lot n°18.01.081 situé sur la (ou les) commune(s) de MAGNY
COURS-MARS SUR ALLIER : le plan de chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 26124 à 26125
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 1
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

2 CHI

1 CHI

2 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°437-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -BARLE
CHRISTIAN;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -BARLE CHRISTIAN, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°18.02.036 situé sur la (ou les) commune(s) de LIVRY- : le plan de
chasse chevreuil suivant :
3 bracelet(s) - n° 26126 à 26128
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
1 CHI

2 CHI

2 CHI

3 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°438-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -MELIN
JEAN PIERRE;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -MELIN JEAN PIERRE, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°18.02.045 situé sur la (ou les) commune(s) de LANGERON-SAINT
PIERRE LE MOUTIER : le plan de chasse chevreuil suivant :
1 bracelet(s) - n° 26129
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 1
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

1 CHI

0 CHI

1 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°439-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par JOLIVOT
GUY ET VINCENT-JOLIVOT GUY;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à JOLIVOT GUY ET VINCENTJOLIVOT GUY, pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n°18.02.046 situé sur la (ou les)
commune(s) de LIVRY-CHANTENAY SAINT IMBERT : le plan de chasse chevreuil suivant :
4 bracelet(s) - n° 26130 à 26133
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 1
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
1 CHI

3 CHI

3 CHI

4 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°440-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -SALTARIN
PASCAL;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -SALTARIN PASCAL, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°19.01.002 situé sur la (ou les) commune(s) de DORNES- : le plan
de chasse chevreuil suivant :
10 bracelet(s) - n° 26134 à 26143
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
4 CHI

6 CHI

7 CHI

10 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°441-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -COLLET
JEAN LUC;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -COLLET JEAN LUC, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°19.01.062 situé sur la (ou les) commune(s) de LUTHENAY
UXELOUP- : le plan de chasse chevreuil suivant :
5 bracelet(s) - n° 26144 à 26148
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 2
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
2 CHI

3 CHI

3 CHI

5 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°442-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -ROCHE
SYLVAIN;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -ROCHE SYLVAIN, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°19.02.003 situé sur la (ou les) commune(s) de LUTHENAY
UXELOUP-SAINT PARIZE LE CHATEL : le plan de chasse chevreuil suivant :
6 bracelet(s) - n° 26149 à 26154
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 2
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
50 %
80%
75 %
100 %
13 CHI

22 CHI

20 CHI

27 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°443-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par ENTENTE
VAN DER SPEK / ROUSSET-VAN DER SPEK HARRY;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à ENTENTE VAN DER SPEK / ROUSSETVAN DER SPEK HARRY, pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n°19.02.037 situé sur la
(ou les) commune(s) de SAINT PARIZE LE CHATEL- : le plan de chasse chevreuil suivant :
3 bracelet(s) - n° 26155 à 26157
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
50 %
80%
75 %
100 %
12 CHI

20 CHI

18 CHI

24 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°444-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -MOREAU
MATTHIEU;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -MOREAU MATTHIEU, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°19.02.051 situé sur la (ou les) commune(s) de SAINT PARIZE LE
CHATEL-SAINT PIERRE LE MOUTIER : le plan de chasse chevreuil suivant :
3 bracelet(s) - n° 26158 à 26160
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 2
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
1 CHI

2 CHI

2 CHI

3 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°445-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -FALLET
HUBERT;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -FALLET HUBERT, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°20.01.038 situé sur la (ou les) commune(s) de SERMOISE SUR
LOIRE-NEVERS : le plan de chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 26161 à 26162
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
50 %
80%
75 %
100 %
2 CHI

4 CHI

3 CHI

4 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°446-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -MERLIN
DAVID;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -MERLIN DAVID, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°20.03.021 situé sur la (ou les) commune(s) de MAGNY COURSSAINT PARIZE LE CHATEL : le plan de chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 26163 à 26164
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

2 CHI

1 CHI

2 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°447-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par GAEC DE LA
CROIX DENIS-GAUTHERON BERNARD;
Vu l’avis proposé par le Comité Technique Local et la consultation effectuée ensuite auprès de l’ONF,
le CRPF, l’Association des Communes Forestières et la Chambre d’Agriculture en date du 9 avril
2022 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à GAEC DE LA CROIX DENISGAUTHERON BERNARD, pour la période triennale 2021/2024 sur le lot n°21.01.074 situé sur la
(ou les) commune(s) de MONTAMBERT-LA NOCLE MAULAIX : le plan de chasse chevreuil
suivant :
3 bracelet(s) - n° 26165 à 26167
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
1 CHI

2 CHI

2 CHI

3 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°448-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -BOUCHE
CLAUDE;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -BOUCHE CLAUDE, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°21.01.099 situé sur la (ou les) commune(s) de CERCY LA TOUR- :
le plan de chasse chevreuil suivant :
1 bracelet(s) - n° 26168
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 1
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

1 CHI

0 CHI

1 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°449-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -LOREAU
BRUNO;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -LOREAU BRUNO, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°22.01.050 situé sur la (ou les) commune(s) de MILLAYCHIDDES : le plan de chasse chevreuil suivant :
4 bracelet(s) - n° 26169 à 26172
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
1 CHI

3 CHI

3 CHI

4 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°450-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -COCHET
JEROME;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -COCHET JEROME, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°22.01.060 situé sur la (ou les) commune(s) de FLETY- : le plan de
chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 26173 à 26174
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 2
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

2 CHI

1 CHI

2 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°451-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par SOCIETE
FORESTIEE DE LA CDC- ;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à SOCIETE FORESTIEE DE LA CDC- ,
pour la période triennale 2021/2024 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 chevreuil
suivant :
3 bracelet(s) - n° 26175 à 26177
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
1 CHI

2 CHI

2 CHI

3 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°452-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -BUSSON
DOMINIQUE;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -BUSSON DOMINIQUE, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°24.01.030 situé sur la (ou les) commune(s) de DECIZE- : le plan de
chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 26178 à 26179
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
50 %
80%
75 %
100 %
7 CHI

12 CHI

10 CHI

14 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°453-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -JAULT
ERIC;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -JAULT ERIC, pour la période triennale
2021/2024 sur le lot n°24.01.052 situé sur la (ou les) commune(s) de COSSAYE-LAMENAY SUR
LOIRE, LUCENAY LES AIX : le plan de chasse chevreuil suivant :
1 bracelet(s) - n° 26180
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
50 %
80%
75 %
100 %
2 CHI

4 CHI

3 CHI

4 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°454-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par AUROUSSEAU FRANCK;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -AUROUSSEAU FRANCK, pour la
période triennale 2021/2024 sur le lot n°24.01.075 situé sur la (ou les) commune(s) de SAINT
GERMAIN CHASSENAY- : le plan de chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 26181 à 26182
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 1
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
50 %
80%
75 %
100 %
11 CHI

19 CHI

17 CHI

23 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°455-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -FONVERNE
CHANTAL;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -FONVERNE CHANTAL, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°24.01.085 situé sur la (ou les) commune(s) de LUCENAY LES
AIX- : le plan de chasse chevreuil suivant :
2 bracelet(s) - n° 26183 à 26184
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 0
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
0 CHI

2 CHI

1 CHI

2 CHI

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

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

Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.

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

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°456-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par -BOISSIER
EMMANUEL;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à -BOISSIER EMMANUEL, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°24.01.106 situé sur la (ou les) commune(s) de DECIZE- : le plan de
chasse chevreuil suivant :
5 bracelet(s) - n° 26185 à 26189
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 2
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
40 %
60%
75 %
100 %
2 CHI

3 CHI

3 CHI

5 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°457-2022-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2022/2023 et 2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse triennal CHEVREUILS présentée par MAINGAUD
BRUNO;
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 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique et compte tenu des
caractéristiques du territoire cynégétique, il est attribué à MAINGAUD BRUNO, pour la période
triennale 2021/2024 sur le lot n°17.01.143 situé sur la (ou les) commune(s) de SAINT HONORE
LES BAINS : le plan de chasse chevreuil suivant :
1 bracelet(s) - n° 25567
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection :
Les bracelets devront être réalisés (de manière cumulée avec l’attribution principale allouée en 2021)
suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques
Pourcentages de
réalisation
Réalisation cumulée

2022-2023

2023-2024

Minimum Maximum Minimum Maximum
50 %
80%
75 %
100 %
3 CHI

6 CHI

5 CHI

7 CHI

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à
l’entier supérieur pour le maximum.
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Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au
moins 6 chevreuils attribués pour l’ensemble de la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la diligence
et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf pour
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la Nièvre,
chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du tir.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une demande de
révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.
Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°458-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 01.01.010, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
STE DE CHASSE D'ARQUIAN-RACHET STEPHANE;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°459-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 01.02.008, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
LES AMIS DE LA GAUFINERIE-FILIPPONI MICHEL;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°460-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 01.02.118, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-RIPART JEAN BAPTISTE;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°461-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 02.01.064, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
BLOND PHILIPPE / MASSE HENRI / CORNETE GUY-MASSE HENRI;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°462-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 02.02.009, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
GRPT PROP VILLECHAUD-POLONI JEAN PIERRE;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°463-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 02.02.022, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-DE RAMBUTEAU EMMANUEL;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°464-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 02.02.036, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-GUYON DIDIER;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°465-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 02.02.064, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-CARTIER ALAIN;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°466-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 02.04.014, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-HUICQ JEAN-MARIE;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN

1
Décision d’attribution de plan de chasse individuel triennal – FDC58

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°467-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 03.01.078, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
CHASSE DE LA SABOTERIE-GARNAULT BRICE;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°468-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 03.01.088, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-BAILLY VALENTIN;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°469-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 03.02.030, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
STE DE CHASSE DE CHAZEUIL AUTHIOU-KURPIEL FREDERIC;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°470-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 03.02.059, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
CHASSE COMMUNALE DOMPIERROISE-SACQUET GUY;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°471-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 03.02.067, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-BERNARD FRANCIS;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°472-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
STE DE CHASSE D'OULON-JARRY JEAN PIERRE;
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 9 avril 2022 ;
Considérant les caractéristiques du territoire de chasse déclaré 03.03.034,
Considérant que les populations présentes sur votre territoire ne justifient pas l’attribution des bracelets
chevreuils 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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°473-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 04.01.009, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
ASSO DES CHASSEURS ET PROP DE LA PLAINE DE ST PIERRE DU MONT-COCQUEMPOT
SEVERINE;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°474-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 04.01.027, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
STE DE CHASSE DE CHEVANNES-CHANGY-MATEOS MICHEL;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°475-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 05.03.002, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
STE DE CHASSE DE METZ LE COMTE-GAUTHIER JEAN CLAUDE;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°476-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 06.02.030, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
ABC-DEBEURET JEAN PAUL;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°478-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 07.02.054, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-CHEVIGNY GUILLAUME;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°479-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 07.03.021, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-MARTIN MAXENCE;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°480-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 07.03.036, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
STE COMMUNALE DES CHASSEURS DE DUN ET MONTSAUCHE-CHAVENTON BERNARD;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°481-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 07.03.040, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-BERTOUX ALAIN;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°482-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-BERLO VINCENT;
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 9 avril 2022 ;
Considérant les caractéristiques du territoire de chasse déclaré 07.03.062,
Considérant que les populations présentes sur votre territoire ne justifient pas l’attribution des bracelets
chevreuils 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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°483-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 08.02.002, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
STE DE CHASSE DE TRACY-COPINEAU GILLES;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN

1
Décision d’attribution de plan de chasse individuel triennal – FDC58

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°484-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 08.03.048, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-GALLIEN JEAN MARC;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°485-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 08.03.051, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-DAGONNEAU BRUNO;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°486-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 09.01.004, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
GROUPEMENT DE SAINT-VINCENT-DEROUET STEPHANE;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°487-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 09.01.012, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
GROUPEMENT DE SAINT-VINCENT-DEROUET STEPHANE;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°488-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 09.01.043, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-VAURS 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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°489-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 10.01.053, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
GRPT/PROP DES 4 PAVILLONS JP ROBLIN- A CLARA-CLARA ANTOINE;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°490-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 10.01.080, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-RAMET HUBERT;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°491-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 10.01.097, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-MORLON BRUNO;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°492-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 11.01.007, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-JOLY MICHEL;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°493-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 11.01.017, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
AMICALE DES CHASSEURS DE MARCILLY-LEBEAU MARC;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°494-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 14.01.024, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-PROIX SERGE;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°495-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 15.01.062, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-TOULOUSE JACQUES;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°496-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 16.01.018, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-DUCHEMIN PHILIPPE;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°497-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 17.01.146, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-GUIRRIEC HOURY MARTINE;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°498-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 19.01.034, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
ENTENTE CLOIX OLIVIER/SOUILLAT HENRI-CLOIX OLIVIER;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°499-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 19.01.087, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-CHAPUIS JOSEPH;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°500-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 19.01.088, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-PREVOST JULIEN;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°501-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 19.01.090, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-MOUTON ALBERT;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°502-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 19.01.104, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-GUERIN PATRICK;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°503-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 19.03.016, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-ROCHE SYLVAIN;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°504-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 21.01.028, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-DE BEAUMESNIL MICHEL;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°505-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 21.01.054, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-BOURGUIGNON PHILIPPE;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°506-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 22.01.052, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
ENTENTE LABAUNE SEBASTIEN / MAIZIERES LUDOVIC-LABAUNE SEBASTIEN;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°507-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 24.01.028, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-SAINT MARTIN CHRISTIAN;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°508-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 24.01.038, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
BONNET NICOLAS / ETIENNE SERGE-BONNET NICOLAS;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°509-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 24.01.044, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023 par
-CHABANNEAUX JEAN-JOSEPH;
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 9 avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°510-2022-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 ;
Considérant la gestion du chevreuil et ses modalités de révision définies dans le cadre du plan de chasse
triennal 2021/2024 décrite dans le SDGC 2018/2024 ;
Vu l’attribution prononcée en avril 2021 sur le territoire 24.01.108, pour la période triennale 2021/2024;
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée lors de la déclaration de territoire 2022/2023
par -SAINT MARTIN CHRISTIAN;
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 9
avril 2022 ;
DECIDE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit une attribution globale de bracelets pour 3
campagnes, avec des minimas et des maximas à réaliser chaque année. La seule raison permettant de
réévaluer en fin de première année la dotation de bracelets pour la période triennale est une augmentation
significative des surfaces du territoire. Votre demande ne remplit pas ce critère et nous ne pouvons donc
pas y donner de suite favorable.
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 5 mai 2022

Bernard PERRIN
Décision d’attribution de plan de chasse individuel triennal – FDC58

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°530-2022-FDC58-CHI notifiant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et
2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu l’attribution prononcée sur le territoire 01.01.020 en date du 29 avril 2021 ;
Suite à la restitution des bracelets et à la résiliation du plan de chasse de la part de STE DE CHASSE
LES PERCHERONS – Monsieur DAVID Alain ;
DECIDE
L’arrêté concernant le territoire 01.01.020 et fixant un plan de chasse triennal chevreuil pour les
campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 est abrogé.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°531-2022-FDC58-CHI notifiant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et
2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu l’attribution prononcée sur le territoire 18.01.009 en date du 29 avril 2021 ;
Suite à la restitution des bracelets et à la résiliation du plan de chasse de la part de ASSOCIATION DES
CHASSEURS DE CHALLUY – Monsieur ROUBY Alain ;
DECIDE
L’arrêté concernant le territoire 18.01.009 et fixant un plan de chasse triennal chevreuil pour les
campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 est abrogé.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°532-2022-FDC58-CHI notifiant l’attribution d’un plan de chasse
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et
2023/2024
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Vu les articles L. 425 – 6 et suivants et R. 425 – 1 – 1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Vu les articles L. 411 – 1 et suivants et L. 412 – 1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse ;
Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur dans le département de la Nièvre ;
Vu l’attribution prononcée sur le territoire 18.01.030 en date du 29 avril 2021 ;
Suite à la restitution des bracelets et à la résiliation du plan de chasse de la part de ASSOCIATION DES
CHASSEURS DE CHALLUY – Monsieur ROUBY Alain ;
DECIDE
L’arrêté concernant le territoire 18.01.030 et fixant un plan de chasse triennal chevreuil pour les
campagnes de chasse 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 est abrogé.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°533-2022-FDC58-CHI abrogeant la décision n°1341-2021-FDC 58-CHI
notifiant 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 l’attribution de plan de chasse CHEVREUILS prononcée le 29 avril 2021 sur le territoire 19.03.003 ;
Suite aux irrégularités constituant le territoire 19.03.003 JOLIVOT GUY ET VINCENT – JOLIVOT
GUY avec la production d’un faux abandon de droit de chasse au nom de Madame CLOSTRE Sandrine
;
Considérant la délibération prise en réunion de bureau de la FDC 58 le 20 avril 2022 sur ce sujet ;
DECIDE
L’arrêté concernant le territoire 19.03.003 et fixant un plan de chasse triennal chevreuil pour les
campagnes de chasse 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 est abrogé.
Les 10 bracelets CHI 21952-21961 sont à retourner à la FDC, par retour de courrier.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°534-2022-FDC58-CHI abrogeant la décision n°1559-2021-FDC 58-CHI
notifiant 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 l’attribution de plan de chasse CHEVREUILS prononcée le 29 avril 2021 sur le territoire 24.01.085 ;
Considérant la dénonciation du droit de chasse effectué par Mme FONVERNE à votre encontre sur ce
sujet ;
DECIDE
L’arrêté concernant le territoire 24.01.085 et fixant un plan de chasse triennal chevreuil pour les
campagnes de chasse 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 est abrogé.
Les 2 bracelets CHI 24608 et 24610 sont à retourner à la FDC, par retour de courrier.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
Décision n°535-2022-FDC58-CHI modifiant la décision n° 575-2021-FDC 58-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 l’attributions de bracelets de chevreuils prononcées en avril 2021 dans le cadre du plan de chasse
triennal CHEVREUILS 2021/2024 sur le territoire 07.02.027;
CONSIDERANT la diminution de territoire significative déclarée pour la campagne de chasse
2022/2023 ;
DECIDE
Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué à
MARICHAL RENE, pour les campagnes 2022/2023 et 2023/2024 sur le lot n°07.02.027 situé
sur la (ou les) commune(s) de : MOUX EN MORVAN le plan de chasse chevreuil suivant :
15 bracelet(s) CHI - n° 9867-9868 + 9875 + 9879-9890
Nombre maximum d’animaux pouvant être prélevés en tir de sélection : 2
Merci de bien vouloir restituer les 9 bracelets CHI n° 9869-9874 + 9876-9878 par retour de courrier
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme suit :
Campagnes cynégétiques

2022/2023

2023/2024

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

50 %

80 %

75 %

100 %

Pourcentages de réalisation
Réalisation cumulée
7 CHI
12 CHI
11 CHI
15 CHI
Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à l’entier
supérieur pour le maximum.
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas dépasser
50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires bénéficiant d’au moins
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6 chevreuils attribués pour la période triennale.
Article 2 Tout animal abattu en exécution du présent plan de chasse devra, préalablement à tout
transport et sur les lieux mêmes de sa capture, être muni d’un dispositif de marquage, à la
diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Dans le cas où cet animal serait partagé, chaque partie de l’animal ne devra être transportée
qu'accompagnée d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf
pour les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation devra être accompagné du dispositif de
marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le bénéficiaire du présent plan de chasse devra déclarer à la Fédération des chasseurs de la
Nièvre, chaque animal prélevé dans un délai de 48 heures après la réalisation du prélèvement.
La présente décision permet au détenteur du droit de chasse et aux personnes chassant sous sa
responsabilité de chasser à l’approche ou à l’affût avant la date d’ouverture générale sous réserve
d’une attribution de bracelet correspondant à ce mode de chasse.
Article 3 Ce plan de chasse individuel triennal peut être modifié annuellement. Pour ce faire, une
demande de révision motivée du plan de chasse individuel triennal doit être envoyée au Président
de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre. Cette demande doit être envoyée
au plus tard le 10 mars.
Article 4 En cas de fraudes, cette décision pourra être retirée ou abrogée à tout moment.

Fait à Forges, le 5 mai 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.
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