
 
Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°535-2020-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse 
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2018/2019, 2019/2020 et 

2020/2021 
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

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

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

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

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

Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ; 

Vu la demande de plan de chasse effectuée par Monsieur BARBIER Bertrand, sur le lot 
03.02.064, cette perosnne ne récupérant le droit de chasse qu’à compter du 1er septembre 
2020 sur les propriétés composant ce territoire; 
Considérant l’avis relatif à l'article 17 du décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019, sollicité 
le 18 juin 2020 auprès de l’ONF, du CRPF, de l’Association des Communes Forestières et de 
la Chambre d’Agriculture ; 

DECIDE 

Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué 
à BARBIER Bertrand, pour les campagnes 2018/2019, 2019/2020 et 2020-2021 sur le 
lot n°03.02.064 situé sur la (ou les) commune(s) de : LA CHAPELLE SAINT ANDRE 
- VARZY le plan de chasse chevreuil suivant : 
 

9 bracelet(s) CHI - n° 28263-28631 
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 2020-2021 

 
Pourcentages de réalisation 

Minimum Maximum 
75 % 100 % 

Réalisation cumulée 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. 
 
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 1er septembre 2020 

 

Bernard PERRIN 

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification auprès du tribunal 
administratif de Dijon (22, rue d’Assas – BP 61616 – 21016 Dijon Cedex). 
   



 
Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°537-2020-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse 
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2018/2019, 2019/2020 et 

2020/2021 
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

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

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

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

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

Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ; 

Vu l’attribution de chevreuils allouée dans le cadre du plan de chasse triennal 2018/2021 sur le 
territoire 07.03.001 ; 
Considérant le changement de président de la société communale d’Arleuf en date du 20 août 
2020, 

DECIDE 

Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué 
à STE COMMUNALE D’ARLEUF – GAUTHIER BERTRAND, pour les 
campagnes 2018/2019, 2019/2020 et 2020-2021 sur le lot n°07.03.001 situé sur la (ou 
les) commune(s) de : ARLEUF le plan de chasse chevreuil suivant : 
 

30 bracelet(s) CHI - n° 10546-10575 
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 2020-2021 

 
Pourcentages de réalisation 

Minimum Maximum 
75 % 100 % 

Réalisation cumulée 22 CHI 30 CHI 

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à 
l’entier supérieur pour le maximum. 
 
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas 
dépasser 50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires 
bénéficiant d’au moins 6 chevreuils attribués pour 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 2 septembre 2020 

 

Bernard PERRIN 

Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formant un recours administratif 
préalable obligatoire devant être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou 
par un envoi recommandé électronique auprès du président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre 

Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux 
sous peine de rejet. Le président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre statuera sur le fondement 
de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision.  

  



 
Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°541-2020-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse 
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2018/2019, 2019/2020 et 

2020/2021 
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

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

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

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

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

Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ; 

Vu l’attribution de chevreuils allouée dans le cadre du plan de chasse triennal 2018/2021 sur le 
territoire 03.02.033 ; 
Considérant le changement de président de la société en date du 14 mars 2020 ; 

DECIDE 

Article 5 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué 
à AMICALE SAINT HUBERT – PETIT RAYMOND, pour les campagnes 
2018/2019, 2019/2020 et 2020-2021 sur le lot n°03.02.033 situé sur la (ou les) 
commune(s) de : CHATEAUNEUF-VAL-DE-BARGIS, CHAMPLEMY, SAINT 
MALO EN DONZIOIS le plan de chasse chevreuil suivant : 
 

60 bracelet(s) CHI - n° 4944-5003 
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 2020-2021 

 
Pourcentages de réalisation 

Minimum Maximum 
75 % 100 % 

Réalisation cumulée 45 CHI 60 CHI 

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à 
l’entier supérieur pour le maximum. 
 
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas 
dépasser 50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires 
bénéficiant d’au moins 6 chevreuils attribués pour 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 3 septembre 2020 

 

Bernard PERRIN 

  



 
Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°542-2020-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse 
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2018/2019, 2019/2020 et 

2020/2021 
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

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

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

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

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

Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ; 

Vu l’attribution de chevreuils allouée dans le cadre du plan de chasse triennal 2018/2021 sur le 
territoire 02.01.004 ; 
Considérant le changement de président de la société en date du 14 mars 2020 ; 

DECIDE 

Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué 
à AMICALE SAINT HUBERT – PETIT RAYMOND, pour les campagnes 
2018/2019, 2019/2020 et 2020-2021 sur le lot n°02.01.004 situé sur la (ou les) 
commune(s) de : CHATEAUNEUF-VAL-DE-BARGIS le plan de chasse chevreuil 
suivant : 
 

60 bracelet(s) CHI - n° 1775-1834 
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 2020-2021 

 
Pourcentages de réalisation 

Minimum Maximum 
75 % 100 % 

Réalisation cumulée 45 CHI 60 CHI 

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à 
l’entier supérieur pour le maximum. 
 
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas 
dépasser 50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires 
bénéficiant d’au moins 6 chevreuils attribués pour 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 3 septembre 2020 

 

Bernard PERRIN 

  



 
Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°544-2020-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse 
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2018/2019, 2019/2020 et 

2020/2021 
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

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

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

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

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

Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ; 

Vu l’attribution de bracelets de chevreuils allouée pour la période triennale 2018/2021 sur le 
territoire 15.01.091; 

Considérant la perte du bracelet 18823 rdécalré en date du 3 septembre 2020 ; 

DECIDE 

Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué 
à ENTENTE PELLETIER / COUSSON – PELLETIER Nicolas, pour les 
campagnes 2018/2019, 2019/2020 et 2020-2021 sur le lot n°15.01.091 situé sur la (ou 
les) commune(s) de : LIMANTON le plan de chasse chevreuil suivant : 
 

1 bracelet(s) CHI 28646 
 
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme 
suit : 

Campagnes cynégétiques 2020-2021 

 
Pourcentages de réalisation 

Minimum Maximum 
75 % 100 % 

Réalisation cumulée 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. 
 

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 7 septembre 2020 

 

Bernard PERRIN 

  



 
Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°545-2020-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse 
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2018/2019, 2019/2020 et 

2020/2021 
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

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

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

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

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

Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ; 

Vu l’attribution de chevreuils allouée dans le cadre du plan de chasse triennal 2018/2021 sur le 
territoire 21.01.085 ; 
Considérant le changement de responsable de chasse pour la campagne 2020/2021, 

DECIDE 

Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué 
à BŒUF Laurent, pour les campagnes 2018/2019, 2019/2020 et 2020-2021 sur le lot 
n°21.01.085 situé sur la (ou les) commune(s) de : LA NOCLE MAULAIX le plan de 
chasse chevreuil suivant : 
 

71 bracelet(s) CHI - n° 24492-24531, 24538-24541, 24543-24569 
 
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme 
suit : 

Campagnes cynégétiques 2020-2021 

 
Pourcentages de réalisation 

Minimum Maximum 
75 % 100 % 

Réalisation cumulée 53 CHI 71 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. 
 

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 7 septembre 2020 

 

Bernard PERRIN 

Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formant un recours administratif 
préalable obligatoire devant être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou 
par un envoi recommandé électronique auprès du président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre 

Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux 
sous peine de rejet. Le président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre statuera sur le fondement 
de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision.  

  



 
Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°546-2020-FDC58-CHI modifiant la décision n°33-2020-FDC58-
CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel triennal pour les 

campagnes de chasse 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021 
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

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

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

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

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

Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ; 

Vu l’attribution de chevreuils allouée dans le cadre du plan de chasse triennal 2018/2021 sur le 
territoire 11.03.033 ; 
Considérant la location de territoire effectruée par Monsiur CHATON Sébastien au profit de 
Monsieur FABRE Ludocic de chasse pour la campagne 2020/2021, en date du 25/07/2020, 

DECIDE 

Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué 
à FABRE Ludovic, pour les campagnes 2018/2019, 2019/2020 et 2020-2021 sur le lot 
n°11.03.033 situé sur la (ou les) commune(s) de : ACHUN le plan de chasse chevreuil 
suivant : 
 

5 bracelet(s) CHI - n° 28785-28789 
 
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme 
suit : 

Campagnes cynégétiques 2020-2021 

 
Pourcentages de réalisation 

Minimum Maximum 
75 % 100 % 

Réalisation cumulée 3 CHI 5 CHI 

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à 
l’entier supérieur pour le maximum. 
 
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas 
dépasser 50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires 
bénéficiant d’au moins 6 chevreuils attribués pour 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 7 septembre 2020 

 

Bernard PERRIN 

  



 
Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°549-2020-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse 
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2018/2019, 2019/2020 et 

2020/2021 
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

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

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

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

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

Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ; 

Vu l’attribution de chevreuils allouée dans le cadre du plan de chasse triennal 2018/2021 sur le 
territoire 15.01.050 ; 
Considérant la reprise de territoire par Monsieur EMILE Michel en date du 18/09/2020, suite 
au décès de Monsieur MATHIEU Michel,  

DECIDE 

Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué 
à EMILE Michel, pour les campagnes 2018/2019, 2019/2020 et 2020-2021 sur le lot 
n°15.01.050 situé sur la (ou les) commune(s) de : FRASNAY-REUGNY le plan de 
chasse chevreuil suivant : 
 

10 bracelet(s) CHI - n° 18607-18616 
 
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme 
suit : 

Campagnes cynégétiques 2020-2021 

 
Pourcentages de réalisation 

Minimum Maximum 
75 % 100 % 

Réalisation cumulée 7 CHI 10 CHI 

Les fourchettes de réalisation annuelles sont arrondies à l’entier inférieur pour le minimum et à 
l’entier supérieur pour le maximum. 
 
Les prélèvements de brocards en tir de sélection, avant l’ouverture générale, ne peuvent pas 
dépasser 50% de l’attribution globale. Cette mesure ne s’appliquera que pour les territoires 
bénéficiant d’au moins 6 chevreuils attribués pour 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 18 septembre 2020 

 

Bernard PERRIN 

  



 
Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°551-2020-FDC58-CHI abrogeant l’attribution d’un plan de 
chasse individuel triennal pour les campagnes de chasse 2018/2019, 

2019/2020 et 2020/2021 
 

Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

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

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

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

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

Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ; 

Vu la cessation du plan de chasse déclarée par Monsieur PICAUD Bernard en date du 25 
septembre 2020 ; 

 

DECIDE 

L’arrêté concernant le territoire 10.01.063 et fixant un plan de chasse triennal chevreuil pour 
les campagnes de chasse 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 est abrogé. 

 

Fait à Forges, le 26 septembre 2020 

 

Bernard PERRIN 

Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formant un recours administratif 
préalable obligatoire devant être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou 
par un envoi recommandé électronique auprès du président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre 

Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux 
sous peine de rejet. Le président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre statuera sur le fondement 
de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision.   

  



 
Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

Décision n°552-2020-FDC58-CHI fixant l’attribution d’un plan de chasse 
individuel triennal pour les campagnes de chasse 2018/2019, 2019/2020 et 

2020/2021 
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre 

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

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

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

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

Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ; 

Vu l’attribution de chevreuils allouée dans le cadre du plan de chasse triennal 2018/2021 sur le 
territoire 04.01.009 ; 
Considérant le changement de président de l’association des chasseurs et propriétaires de la 
plaine de Saint Pierre du Mont en date du 21 septembre 2020,  

DECIDE 

Article 1 Compte-tenu de la population estimée sur le territoire cynégétique, il est attribué 
à ASSOCIATION DES CHASSEURS ET PROPRIETAIRES DE SAINT PIERRE 
DU MONT – Madame COCQUEMPOT Séverine, pour les campagnes 2018/2019, 
2019/2020 et 2020-2021 sur le lot n°04.01.009 situé sur la (ou les) commune(s) de : 
SAINT PIERRE DU MONT le plan de chasse chevreuil suivant : 
 

13 bracelet(s) CHI - n° 5966-5967 + 27773 
 
Les bracelets devront être réalisés suivant les minima et les maxima annuels prévus comme 
suit : 

Campagnes cynégétiques 2020-2021 

 
Pourcentages de réalisation 

Minimum Maximum 
75 % 100 % 

Réalisation cumulée 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. 
 



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 30 septembre 2020 

 

Bernard PERRIN 

 

 

 


