DEMANDE DE PLAN DE CHASSE - TRIENNAL
Saison 20 / 20
Département de l’Aube DDT - FDCA

N° D’ORDRE

Cet Imprimé est à retourner dûment
rempli avant le 5 Mars délai de rigueur.

Les frais d’expédition
du dossier seront à
acquitter lors de la remise
de vos bracelets

Pour toute modification du Territoire ou pour une Nouvelle Demande, joindre obligatoirement
une carte d’état-major au 1/25 000e délimitant votre territoire et les justificatifs de votre droit de
chasse. Toute demande hors délai, mal renseignée ou non signée sera rejetée !
LE DEMANDEUR (Chargé de l’éxecution du plan de chasse)
Nom : ......................................................Prénom ........................................... Tél : .....................................
Adresse : .................................................................... Commune ........................................ CP ..................
Courriel : ........................................................................................................................................................
Si vous agissez au nom d’une société, nom de celle-ci : ..............................................................................
Votre territoire de chasse
Propriétaire du territoire
est il d’un seul tenant ?
VOUS
Locataire de chasse à titre individuel
OUI
NON
ÊTES
Représentant d’une société
COMMUNES Sur lesquelles se situe votre territoire de chasse
......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Terrains Boisés

Désigna�on (Nom du bois)

Domaniaux
De collec�vité
gérées par l'ONF
De collec�vité non
gérées par l'ONF
Bois par�culiers
TOTAL hectares boisés

Terrains non boisés

Désigna�on (Lieu-dit, cadastre...)

Prés
Friches
Cultures
Marais
TOTAL hectares non boisés

Nombre
d'hectares

BILAN DE LA SAISON ECOULEE
CHEVREUILS

CERFS

TOTAL ATTRIBUES :

DAGUETS

BICHES

FAON

ATTRIBUES :

ATTRIBUES :

ATTRIBUES :

ATTRIBUES :

REALISES :

REALISES :

REALISES :

REALISES :

SANGLIERS
Renseignez ce�e case
même si votre
prélèvement a été nul
REALISES :

TOTAL REALISES :
ADULTES
MALE
FEMELLE

JEUNES

ATTENTION : Les bracelets inutilisés au cours de la campagne écoulée n’ont plus à être restitués.

SAISONS A VENIR
Es�ma�on du cheptel par : Espèce
Tendance

Chevreuil
En Baisse

Stable

Cerf
En Hausse

En Baisse

Es�ma�on du cheptel sur votre territoire Nbre de chevreuils :

Stable

En Hausse

Nbre de Cerfs :

Votre de demande de plan de chasse (3ans)

A�ribu�on demandée

Chevreuils

Cerfs

Daguets

Biches

Faons

Nbre Total
Sollicite l’autorisation de chasse individuelle à l’approche ou à l’affut des espèces suivantes :

Cocher la ou les cases
correspondante(s)

du Chevreuil et du
sanglier

Préciser le nombre de
(Pour 3 ans)

….... Brocard(s)

du Cerf et du
sanglier
….... Cerf(s)

AGRAINAGE : Le soussigné déclare à pratiquer l’agrainage du grand gibier de façon régulière toute
l’année,conformément aux dispositions du schéma départemental :
Oui
Non
Dans la négative, l’agrainage est interdit en période de chasse.
Rappel : Sa pratique n’est autorisée que dans les boisements d’au moins 100 hectares d’un seul tenant
à à plus de 200 m des cultures.
A ............................. Le ..........................
Signature

Partie reservée à l’instruction
CHI

CHF

Cerfs

Daguets

Biches

Faons

Proposi�ons de la sous-commission
Observa�ons :
A ............................. Le ..........................
Signature du Président de S/ commission

