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FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE 

27 rue Dom Ceillier – CS 20932 – 55014 BAR LE DUC Cedex 

 
 
 
 
 
 

DECISION N° 2020-44-PC du 22/10/2020 
Décision fixant les plans de chasse au petit gibier pour la 

campagne 2020/2021 

 
 

Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Meuse, 
 
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 le schéma départemental de gestion cynégétique ; 
Vu l’avis de la commission, réunir en date du 26 août 2020 ; 
Vu la consultation de l’ONF, du CRPF, de la Chambre d’Agriculture et des Communes forestières en 
date du 08 septembre 2020. 
 
 

DECIDE 
 

Article 1 OBJET :  
 

Un plan de chasse petit gibier est mis en place sur les territoires définis dans l’arrêté préfectoral n° 
2020-7656 du 25 mai 2020 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 
cynégétique 2020/2021 dans le département de la Meuse. 
L’annexe 1 à la présente décision fixe pour la campagne de chasse 2020/2021, la liste des bénéficiaires 
d’un plan de chasse au petit gibier pour les espèces « faisan commun », « lièvre », « perdrix ». 
L’annexe précise, pour chacun des territoires où les bénéficiaires sont détenteurs d’un droit de chasse, 
le nombre maximum d’animaux qui peut être tué, pour lesquels les dispositifs de marquage sont 
transmis par la Fédération Départementale des Chasseurs de la Meuse. 
 
 

Article 2 DEFINITION :  
 

La mise en œuvre et le contrôle du plan de chasse sont réalisés au moyen de bracelet de marquage 
apposé sur la patte de l’animal prélevé. 
Tout animal tué en exécution des plans de chasse objet de la présente décision devra être muni à la 
patte, sur les lieux mêmes de la capture et avant tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire 
correctement apposé pour ne pas pouvoir être réutilisé, après avoir indiqué la date du tir (mois et 
jour). 

 
 

Article 3       EXECUTION :  
 

Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Meuse, ainsi que toutes autorités 
habilitées à constater les infractions à la police de la chasse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’application de la présente décision qui sera notifiée aux directeurs d’agences de l’Office National 
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des Forêts, au service départemental de l’Office Français de la Biodiversité. En outre, chaque 
bénéficiaire recevra l’extrait de l’annexe le concernant. 
 

Article 4        RECOURS :  
 

Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formulant 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 
Départementale des Chasseurs de la Meuse. 
Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précéder tout recours contentieux 
sous peine de rejet. Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Meuse statuera 
sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision. 

 
 
 
      Fait à BAR LE DUC, le 22 octobre 2020 
 
 
 

 LE PRESIDENT, 
 
 
 
 
 Hervé VUILLAUME 
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FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE 

27 rue Dom Ceillier – CS 20932 – 55014 BAR LE DUC Cedex 

 
 
 
 

ANNEXE INDIVIDUELLE DE LA DECISION  
N° 2020-44-PC DU 22/10/2020 

fixant les plans de chasse au petit gibier pour la campagne 
2020/2021 

 
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Meuse, 
 
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 le schéma départemental de gestion cynégétique ; 
Vu l’avis de la commission, réunir en date du 26 août 2020 ; 
Vu la consultation de l’ONF, du CRPF, de la Chambre d’Agriculture et des Communes forestières en 
date du 08 septembre 2020. 
Vu la demande d’attribution de plans de chasse présentée par 

SOCIETE DE CHASSE DE LA P. 
 

DECIDE 
 

La mise en application de l’annexe individuelle est soumise au respect des articles 1 à 4 de la 
décision 2020-22-PC du 10/09/2020 

 

        N° PC :      17.020  
F. L. 
. 
. 
 

ESPECES 
NBR 

D’ATT° 
NUMEROS DES 

BRACELETS 

Lièvre (LB) 1 197 

Faisan (FAI)   

Perdrix (PDX)   

 
Fait à BAR LE DUC, le 22 octobre 2020 LE PRESIDENT 
 
 
 Hervé VUILLAUME 
 
 
Vous pourrez contester cette décision dans un délai de quinze jours en formulant 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 Départementale des Chasseurs de la Meuse. 
Ce recours administratif préalable obligatoire doit nécessairement précédé tout recours contentieux sous peine de rejet. Le 
Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Meuse statuera sur le fondement de la situation de fait et de 
droit prévalant à la date de sa décision. 
 


