DEPARTEMENT DE L’OISE

Articles R 425-1 à 425-13 et L425-6 à L 425-13 Du code de l’environnement



DEMANDE DE PLAN DE CHASSE – Campagne 2019/2020

Matricule :

Pour un accès internet www.fdc60.com/Identifiant

- Mot de passe :

Identité du demandeur du plan de chasse :
NOM –PRENOM :
ADRESSE :
CP – VILLE :
Téléphone :
Portable :
Mail :
 Société de chasse : __________________________________________
 Particulier
 Propriétaire
 Locataire

 Autres

DETAIL DU TERRITOIRE DE CHASSE EN SURFACE
Superficie en ha
Détail par commune de votre territoire de
chasse
BOIS
PLAINE PRAIRIE MARAIS
LANDE
ETANG

CARRIE
RE

VERG
ER

TOTAL

TOTAL
Surface plantée ou régénérée naturellement au
cours des 5 dernières années :
Le territoire possède-t-il un document de gestion durable (PSG, CBPS, RTG,…) et/ou a-t-il souscrit à une certification de gestion durable ?

REPARTITION DU TERRITOIRE DE CHASSE PAR COMMUNE
Communes

Lieux-dits

VOTRE DEMANDE
Chevreuils

Grands cervidés

ESPECES

Cerf

Biche

Daguet

JCB

Indifférencié

Tir d’été

Chevrillard

Sangliers

Daims

Mouflons

C. sika

Attribués 2018/2019

Réalisés 2018/2019
(à compléter)
Nombre de têtes
demandé
Saison 2019/2020
Avis de l’ONF (terrains soumis)

Les demandes doivent être adressées avant le 15 février, au Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'OISE ,

155 rue Siméon Guillaume de la Roque – BP 50071 Agnetz – 60603 CLERMONT CEDEX.

Pour toute nouvelle demande ou modification de territoire, joindre une photocopie d’une carte IGN au 1/25000

ème, en délimitant d’un trait
rouge votre chasse, en coloriant en vert les parties boisées et en bleu les enclaves (carte en librairie). Joindre tous justificatifs (baux, autorisations de propriétaires, acte de
propriété,…) pour toute nouvelle demande soit en augmentation ou en diminution du territoire. RAPPEL : Je m’engage à retirer et à payer les bracelets qui me seront
accordés à la suite de ma présente demande de plan de chasse ainsi qu’à régler les cotisations liées à mon territoire.

A _________________________________ , Le ___________________
Signature du demandeur (obligatoire) :

Signature du propriétaire (facultatif)

A Conserver
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Les demandes doivent être adressées avant le 15 février, au Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'OISE ,

155 rue Siméon Guillaume de la Roque – BP 50071 Agnetz – 60603 CLERMONT CEDEX.

Pour toute nouvelle demande ou modification de territoire, joindre une photocopie d’une carte IGN au 1/25000

ème, en délimitant d’un trait
rouge votre chasse, en coloriant en vert les parties boisées et en bleu les enclaves (carte en librairie). Joindre tous justificatifs (baux, autorisations de propriétaires, acte de
propriété,…) pour toute nouvelle demande soit en augmentation ou en diminution du territoire. RAPPEL : Je m’engage à retirer et à payer les bracelets qui me seront
accordés à la suite de ma présente demande de plan de chasse ainsi qu’à régler les cotisations liées à mon territoire.

A _________________________________ , Le ___________________
Signature du demandeur (obligatoire) :

Signature du propriétaire (facultatif)

A Retourner

