
 

 

 

Service du plan de chasse 

Tél. 02.47.05.10.75  
Madame, Monsieur,  
 

Nous vous informons qu’en application de la réglementation en vigueur, les demandes de plan de chasse du 

petit et/ou du grand gibier, doivent être transmises à la Fédération Des Chasseurs qui en assurera la recevabilité 

et la saisie.  

Les attributions seront ensuite décidées lors des Commissions Départementales de la Chasse et de la Faune 

Sauvage, à la Direction Départementale des Territoires.  

 

2 possibilités pour effectuer votre demande de plan de chasse :  

 

              Par internet sur le site de la Fédération des Chasseurs d’Indre-et-Loire  

           (www.fdc37.fr) - Il vous suffit de choisir l’onglet suivant :  

ATTENTION VOTRE  IDENTIFIANT ET VOTRE MOT DE PASSE SONT JOINTS A CET ENVOI. 

              Par courrier : Pensez à compléter et signer votre demande avant de la retourner. 

Dans les deux cas il est impératif d’effectuer votre demande 

au plus tard le : 

 

10 mars de l’année en cours à  
 

 
 

Règlement de l’adhésion :  

Ne joignez aucun règlement à votre demande. Une facture vous sera envoyée avec votre (vos) 

attribution(s) de plan de chasse.  
 

Bracelets de secours :  
 

Nous vous rappelons que les bracelets de secours (CEIS et CHIS) doivent nous être retournés en 

même temps que votre nouvelle demande de plan de chasse. Ils seront automatiquement renouvelés 

gratuitement pour la prochaine saison ou remboursés si vous en faites la demande. 

 

 En cas de modification de votre territoire, vous devez impérativement joindre à votre demande de 

plan de chasse, l’intégralité des justificatifs demandés.    
 

Vous trouverez au verso un rappel des modalités de déclaration et/ou de modification des 

territoires qui seront jugées favorablement par la Commission.  
 

Toute demande incomplète sera automatiquement retournée. 
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- La référence de calcul de base pour les territoires est la parcelle cadastrale  et la surface 

minimale pour déposer une demande de plan de chasse, est de 10 ha d’un seul tenant  

- Les ilots composant un territoire doivent OBLIGATOIREMENT être distants de moins 

d’un kilomètre et situés dans le même sous massif pour faire l’objet d’une seule demande.  

- Les parcelles ou ilots de moins de 10 ha déclarés ne sont PAS cartographiés ET ne sont pas 

stockés pour un éventuel futur agrandissement.  

- En cas d’agrandissement de moins de 10 ha, pour être prises en compte, les parcelles 

déclarées DOIVENT être attenantes au territoire.  

- Une demande de diminution de territoire doit OBLIGATOIREMENT être accompagnée de 

la liste des parcelles à supprimer, en indiquant leur nature (bois/plaine). Le cas échéant, un 

plan détaillé des parties à supprimer DOIT être fourni.  

- Une demande d’agrandissement doit OBLIGATOIREMENT être accompagnée de :  

Relevé(s) parcellaire(s) de propriété 

Autorisation(s) de détention de droit de chasse signée(s) du ou des  

propriétaire(s) si location.  

Une copie du courrier de dénonciation du droit de chasse à l’ancien locataire 

AUCUNE modification ne sera prise en compte sans justificatifs.  

- Les justificatifs non fournis en cas de déclaration d’agrandissement ne seront réclamés 

qu’une fois. En cas de non réponse la demande sera systématiquement refusée. En cas de 

réponse tardive, soit après le 30 avril, la demande d’agrandissement sera reportée à la saison 

suivante.  

 

3
ème

  exemple 

La demande comprend plusieurs îlots 

dont 3 supérieurs à 10 ha. Seule la 

superficie cumulée de ces 3 îlots est 

prise en compte.  

 

= Avis favorable  

2
ème

  exemple 

Surface totale déclarée supérieure à 10 

ha mais  aucun îlot supérieur à 10 ha 

         =Avis défavorable  

1
er

 exemple 

Territoire inférieur à 

10 ha 

  = Avis défavorable 

pour attribution 


