
DEMANDE  DE PLAN DE CHASSE  

GRAND GIBIER 
CAMPAGNE TRIENNALE 2023/2026 

I – DEMANDEUR 
 

Si vous avez changé d’adresse, veuillez le préciser ci-dessous : 

Nom : …………………………………………. 

Adresse : ……………………………………… 

………………………………………………… 

adresse mail obligatoire : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _@ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

N° de téléphone :  /____/____/____/____/____/ 
 

Identifiant internet :  

Mot de passe :  
 

II – TERRITOIRE DE CHASSE  
 

Communes  Bois Plaine Marais Surface totale 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 TOTAL     

Pour toute nouvelle demande ou modification de territoire par rapport à l’année dernière, veuillez détaillez précisément les surfaces 

par type de milieu et par commune et joindre une carte I.G.N. (1/25 000ème) originale avec tracé précis de vos limites. 
 

III – GESTION DES POPULATIONS 
 

 CERF BICHE 

CEF 

JEUNE 

CEIJ 

CHEVREUIL SANGLIER DAIM 

 CEM1 CEM2 CHI SAI DAI 

Prélèvement 

Total 

souhaité 

pour 3 ans 

 

 

______ 

 

 

______ 

 

 

______ 

 

 

 ______ 

 

 

_______ 

 

 

_______ 

 

 

_______ 

 

III – EXERCICE DE LA RECHERCHE AU SANG DU GRAND GIBIER BLESSE 
 J’autorise  les conducteurs de chien de sang agréés par l’Union National pour l’Utilisation d’un Chien de Rouge à 

intervenir sur mon territoire (La non-réponse correspond à un avis favorable)  Je n’autorise pas 

IV – AGRAINAGE DU GRAND GIBIER 
 Je déclare 

procéder à un agrainage du grand gibier (voir les modalités au verso)  Je ne déclare pas 
 

En validant ma demande, j'atteste sur l'honneur l'exactitude des éléments renseignés 

et affirme détenir légalement les droits de chasse énumérés dans le tableau ci-dessus. 

La fausse déclaration est un délit passible d'une peine d'emprisonnement pouvant 

aller jusqu'à 1 an ainsi que d'une amende dont le montant peut s'élever à 15 000 €.  

J'atteste l'exactitude des renseignements indiqués et affirme détenir les droits de 

chasse des propriétés mentionnées. 

Fait à ______________ le _________ 2023 

 

Signature 
Aucune demande ne sera examinée à la 1ère commission passée la date limite impérative du 15 février 2023. 

Si votre demande ne présente pas de modification ni de déclaration d’agrainage, vous devez l’effectuer sur internet www.naturagora.fr 

DEPARTEMENT 

DE 

L’AISNE 

IMPORTANT 

demande à retourner 

impérativement  

avant le 15 février 2023 

à la F.D.C.A. 

1 chemin du Pont de la Planche 

02000 Barenton Bugny 

 

 

 

  N° :          /  

 



 

DECLARATION TRIENNALE D’AGRAINAGE GRAND GIBIER 
Préalable à l’autorisation d’agrainage sur un territoire 

valable à compter du 1er mars 2023 et jusqu’au 28 février 2026 
------------------- 

 Joindre une carte du territoire où figureront : 
   - en noir : les linéaires d’agrainage et/ou les poste fixes avec disperseurs électriques                          

 
Je soussigné, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     détenteur du plan de chasse n°:  _ _ /_ _ _  
 
DECLARE procéder à un agrainage de dissuasion tout au long de l’année pour maintenir les sangliers en forêts, 
limiter et réduire par la même occasion leurs dégâts. 
 
Les pratiques de l’agrainage sur le territoire sont les suivantes : 
 
- méthode d’agrainage :  
                    Linéaire dispersé   Longueur en mètres : _________ 
                    À partir d’un point fixe avec disperseur électrique   Nombre de postes : __________ 
 
- fréquence de l’agrainage : ________ jours / mois 
 
RECONNAIS avoir pris connaissance de l’arrêté réglementant l’agrainage. 
  
 Fait à  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , le _ _ / _ _ / 202_ 
 

Signature, 
 

Modalités d’agrainage du grand gibier dans l’Aisne, 

conformément au Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 
Arrêté Préfectoral du 20 mai 2020 signé le 7 juillet 2020 

 

Dispositions générales : 

La pratique de l’agrainage utilisée à titre de dissuasion, en vue de prévenir les dégâts, est autorisée, sous réserve du respect des 

modalités définies ci-dessous. Les dispositions s’appliquent à l’ensemble du département de l’Aisne, à l’exclusion des parcs clos d'une 

clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage du 

gibier et celui de l'homme. 
 

Déclaration 

Tout détenteur de plan de chasse désirant pratiquer l’agrainage est tenu d’en faire la déclaration et de s’engager au respect des modalités 

ci-après. 
 

Zones d’interdiction d’agrainage 

Il est interdit : 

- d’agrainer dans les parcelles agricoles et à moins de 20 m de celles-ci. 

- d’agrainer à moins de 100 mètres des routes et voies ferrées ouvertes à la circulation publique ; 

- d’agrainer à moins de 20 mètres des cours d’eau et des mares (identifiés sur la carte IGN 1/25000).  

 En site Natura 2000, cette distance est portée à 50 m des mares ayant un intérêt patrimonial  

 signalé par l’opérateur Natura 2000. 
 

Périodes d’application 

La pratique de l’agrainage est autorisée lors des périodes de sensibilité des cultures notamment en absence de fruits forestiers. En 

période de chasse, l’agrainage est interdit s’il n’est pas également pratiqué en dehors de cette période. 
 

Produits autorisés  

L’agrainage n’est autorisé qu’avec des produits végétaux agricoles non transformés et sans aucun ajout d’autres substances. Toute autre 

denrée est exclue. 
 

Suspension, limitation, contrainte la pratique  

Le président de la Fédération des chasseurs de l’Aisne peut suspendre, limiter ou contraindre l’autorisation d’agrainage sur un territoire 

en cas de non-respect des conditions ci-dessus ou de problématique particulière. 
 

Rappel 

Il est rappelé que cette réglementation s’applique sous réserve des dispositions de l’article R425-31 du code de l’environnement qui 

prévoit, pour la prévention des dégâts agricoles de grand gibier que « la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, 

après avoir examiné la liste des territoires du département conformément aux dixième et onzième alinéas de l'article R. 426-8, peut 

proposer au préfet la mise en œuvre à l'intérieur de ces territoires de mesures spécifiques de gestion, notamment : l'interdiction ou la 

restriction de l'agrainage ; …» 

 

A renvoyer accompagné de la carte à FDCA – 1, chemin du Pont de la Planche – 02 000 Barenton-Bugny 


