
 

Objectif : Contribuer à atteindre puis maintenir un équilibre agro-sylvo-cynégétique acceptable 
par tous les partenaires directement concernés par le chevreuil.  

1-/ Méthode 

Il est proposé aux demandeurs d’un plan de chasse « chevreuil » une possibilité d’améliorer son 
capital cynégétique, de développer ou maintenir les densités acceptables et effectuer des 
prélèvements dans le respect des pyramides d’âge par un encouragement d’orientation de tir sur les 
chevrillards.  

2-/ Conditions 

Une commission multipartite (chasseurs, agriculteurs et forestiers) se réunira par unité de gestion 
désireuse de mettre en place un plan de chasse qualitatif pour une période triennale avec révision 
annuelle. Un quota moyen d’attribution aux 10 ha (boisés ou non) sera instauré pour répondre à 
l’objectif à atteindre ainsi qu’une fourchette (latitude autorisée) par unité de gestion.  

3-/ Bénéficiaires 

Les titulaires d’un plan de chasse grand gibier signataires de la fiche d’engagement plan de chasse 
qualitatif  pourront donc bénéficier d’une attribution supérieure au prorata de sa surface par 
rapport aux autres titulaires présents dans l’unité de gestion et non signataires. Les propositions 
sont du rôle de la commission multipartite.  

4-/ Contrôle et respect 

Chaque titulaire s’engage à respecter la répartition de son plan de chasse par sexe et classe d’âge. 
Pour en assurer un meilleur suivi, une carte de prélèvement est obligatoirement remplie à l’occasion 
de chaque tir. La patte arrière munie du dispositif de marquage sera conservée par le demandeur du 
plan de chasse durant la saison en cours.  

Les données collectées feront l’objet d’une exploitation systématique corrélée aux autres 
informations disponibles sur l’unité de gestion.  

5-/ Sanctions 

Dans le cas d’une erreur de tir conventionnelle signalée, le titulaire se verra imposer un malus égal à 
20 % de sa surface boisée prise en compte dans son plan de chasse.  

Dans le cas d’une erreur de tir conventionnelle dissimulée, le titulaire se verra imposer un malus 
égal à 40 % de sa surface boisée prise en compte dans son plan de chasse.  

Dans le cas d’un dépassement du plan de chasse, la législation s’appliquera purement et 
simplement.  


