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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380002 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 
Commune de ALLEMOND 

Bénéficiaire : ACCA ALLEMOND 
 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA ALLEMOND 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA ALLEMOND est autorisé(e), sur ce territoire, à prélever 

le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés par le 
tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 

mailto:fdc38@chasse38.com
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Territoire : 380002  -  ACCA ALLEMOND  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : ALLEMOND 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
UG 10 - BELLEDONNE NORD Chamois Chamois Classe Jeune 0 2 ISJ 8904 à 8905 
UG 10 - BELLEDONNE NORD Chamois Chamois Classe 1 0 1 IS1 8906 
UG 10 - BELLEDONNE NORD Chamois Chamois Adulte Mâle 0 2 ISM 8886 à 8887 
UG 10 - BELLEDONNE NORD Chamois Chamois Adulte Femelle 0 0  
UG 10 - BELLEDONNE NORD Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 1 IS3 8896 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Chamois Chamois Classe Jeune 4 8 ISJ 8871 à 8878 

UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Chamois Chamois Classe 1 4 8 IS1 8888 à 8895 

UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL  Chamois Chamois Adulte Mâle 3 7 ISM 8897 à 8903 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Chamois Chamois Adulte Femelle 2 4 ISF 8879 à 8882 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Chamois Chamois Adulte Classe 3 1 3 IS3 8883 à 8885 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Mouflon Mouflon jeune 6 12 MOJ 11012 à 11023 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Mouflon Mouflon femelle 6 12 MOF 11024 à 11035 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Mouflon Mouflon mâle 6 12 MOM 11041 à 11052 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Mouflon Mouflon indifférencié 2 5 MOI 11036 à 11040 
 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Jeune 0 1 CEJ 7702 
 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Femelle 0 1 CEF 7700 
 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Mâle 0 1 CEM 7701 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 80 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380016 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de AURIS EN OISANS 
Bénéficiaire : ACCA AURIS EN OISANS 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA AURIS EN OISANS 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA AURIS EN OISANS est autorisé(e), sur ce territoire, 

à prélever le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés 
par le tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 

mailto:fdc38@chasse38.com
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Territoire : 380016  -  ACCA AURIS EN OISANS  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : AURIS EN OISANS 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
Auris en Oisans Chevreuil Chevreuil Indifférencié 5 11 CHI 155 à 165 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Classe Jeune 2 5 ISJ 8914 à 8918 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Classe 1 2 5 IS1 8924 à 8928 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Adulte Mâle 2 5 ISM 8919 à 8923 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Adulte Femelle 0 2 ISF 8931 à 8932 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 2 IS3 8929 à 8930 

 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Jeune 0 1 CEJ 7721 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 31 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380032 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de BESSE EN OISANS 
Bénéficiaire : ACCA BESSE EN OISANS 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA BESSE EN OISANS 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA BESSE EN OISANS est autorisé(e), sur ce territoire, 

à prélever le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés 
par le tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 

mailto:fdc38@chasse38.com
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Territoire : 380032  -  ACCA BESSE EN OISANS  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : BESSE EN OISANS 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
Besse en Oisans Chevreuil Chevreuil Indifférencié 5 10 CHI 303 à 312 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Classe Jeune 2 4 ISJ 8957 à 8960 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Classe 1 2 4 IS1 8953 à 8956 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Adulte Mâle 1 3 ISM 8950 à 8952 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 8949 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 2 IS3 8947 à 8948 

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 24 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380061 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de CHANTEPERIER 
Bénéficiaire : ACCA CHANTELOUVE 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA CHANTELOUVE 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA CHANTELOUVE est autorisé(e), sur ce territoire, à 

prélever le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés 
par le tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 

mailto:fdc38@chasse38.com
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Territoire : 380061  -  ACCA CHANTELOUVE  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : CHANTEPERIER 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
Chantelouve Chevreuil Chevreuil Indifférencié 6 12 CHI 619 à 630 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Classe Jeune 0 2 ISJ 8990 à 8991 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Classe 1 0 2 IS1 8986 à 8987 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Mâle 0 1 ISM 8992 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 8989 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 1 IS3 8988 

UG 20 - ROCHAIL MUZELLE Chamois Chamois Classe Jeune 1 3 ISJ 8979 à 8981 

UG 20 - ROCHAIL MUZELLE  Chamois Chamois Classe 1 1 3 IS1 9011 à 9013 
UG 20 - ROCHAIL MUZELLE Chamois Chamois Adulte Mâle 0 2 ISM 8993 à 8994 
UG 20 - ROCHAIL MUZELLE Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 8982 
UG 20 - ROCHAIL MUZELLE Chamois Chamois Adulte Classe 3 1 3 IS3 8983 à 8985 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Classe Jeune 3 6 ISJ 9000 à 9005 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Classe 1 3 6 IS1 8973 à 8978 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Adulte Mâle 2 5 ISM 9006 à 9010 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Adulte Femelle 0 2 ISF 8998 à 8999 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Adulte Classe 3 1 3 IS3 8995 à 8997 
 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Jeune 0 1 CEJ 7749 
 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Femelle 0 1 CEF 7748 
 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Indifférencié 0 0  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 55 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380093 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 
Commune de CLAVANS 

Bénéficiaire : ACCA CLAVANS 
 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA CLAVANS 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA CLAVANS est autorisé(e), sur ce territoire, à prélever 

le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés par le 
tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 380093  -  ACCA CLAVANS  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : CLAVANS 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
Clavans en Haut Oisans Chevreuil Chevreuil Indifférencié 5 10 CHI 1044 à 1053 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Classe Jeune 4 8 ISJ 9056 à 9063 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Classe 1 3 7 IS1 9049 à 9055 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Adulte Mâle 3 7 ISM 9072 à 9078 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Adulte Femelle 1 3 ISF 9064 à 9066 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Adulte Classe 3 2 5 IS3 9067 à 9071 

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 40 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380125 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de ENTRAIGUES 
Bénéficiaire : ACCA ENTRAIGUES 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA ENTRAIGUES 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA ENTRAIGUES est autorisé(e), sur ce territoire, à 

prélever le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés 
par le tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 380125  -  ACCA ENTRAIGUES  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : ENTRAIGUES 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
Entraigues Chevreuil Chevreuil Indifférencié 6 12 CHI 1433 à 1444 
UG 19 - VALJOUFFREY VALGAUDEMAR Chamois Chamois Classe Jeune 0 1 ISJ 9116 
UG 19 - VALJOUFFREY VALGAUDEMAR Chamois Chamois Classe 1 0 1 IS1 9121 
UG 19 - VALJOUFFREY VALGAUDEMAR Chamois Chamois Adulte Mâle 0 1 ISM 9117 
UG 19 - VALJOUFFREY VALGAUDEMAR Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 9127 
UG 19 - VALJOUFFREY VALGAUDEMAR Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 1 IS3 9128 

UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Classe Jeune 1 3 ISJ 9122 à 9124 

UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON  Chamois Chamois Classe 1 0 2 IS1 9118 à 9119 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Adulte Mâle 0 2 ISM 9125 à 9126 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 9129 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 1 IS3 9120 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 26 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380148 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de HUEZ 
Bénéficiaire : ACCA HUEZ 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA HUEZ 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA HUEZ est autorisé(e), sur ce territoire, à prélever le 

nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés par le tableau 
ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 380148  -  ACCA HUEZ  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : HUEZ 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
Huez en Oisans Chevreuil Chevreuil Indifférencié 3 6 CHI 1671 à 1676 
UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Classe Jeune 0 1 ISJ 9154 
UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Classe 1 0 1 IS1 9155 
UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Adulte Mâle 0 1 ISM 9153 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Classe Jeune 0 2 ISJ 9148 à 9149 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Classe 1 0 2 IS1 9151 à 9152 

UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Adulte Mâle 0 1 ISM 9150 

UG 15 - LA GARDE CLAVANS  Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 9156 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 1 IS3 9147 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 16 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380170 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 
Commune de LA GARDE 

Bénéficiaire : ACCA LA GARDE 
 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA LA GARDE 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA LA GARDE est autorisé(e), sur ce territoire, à prélever 

le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés par le 
tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 380170  -  ACCA LA GARDE  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : LA GARDE 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
La Garde en Oisans Chevreuil Chevreuil Indifférencié 6 13 CHI 1899 à 1911 
UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Classe Jeune 0 2 ISJ 9225 à 9226 
UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Classe 1 0 2 IS1 9229 à 9230 
UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Adulte Mâle 0 0  
UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 9227 
UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 1 IS3 9228 

UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Classe Jeune 2 5 ISJ 9239 à 9243 

UG 15 - LA GARDE CLAVANS  Chamois Chamois Classe 1 2 5 IS1 9244 à 9248 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Adulte Mâle 1 3 ISM 9236 à 9238 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Adulte Femelle 0 2 ISF 9231 à 9232 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Adulte Classe 3 1 3 IS3 9233 à 9235 
 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Jeune 0 0  
 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Mâle 0 1 CEM 7917 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 38 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380171 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 
Commune de LA MORTE 

Bénéficiaire : ACCA LA MORTE 
 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA LA MORTE 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA LA MORTE est autorisé(e), sur ce territoire, à prélever 

le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés par le 
tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 380171  -  ACCA LA MORTE  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : LA MORTE 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
La Morte Chevreuil Chevreuil Indifférencié 8 16 CHI 1912 à 1927 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Classe Jeune 1 3 ISJ 9251 à 9253 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Classe 1 1 3 IS1 9257 à 9259 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Mâle 0 2 ISM 9249 à 9250 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 9254 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 2 IS3 9255 à 9256 

UG 18 - TABOR Chamois Chamois Classe Jeune 0 2 ISJ 9260 à 9261 

UG 18 - TABOR  Chamois Chamois Classe 1 0 1 IS1 9265 
UG 18 - TABOR Chamois Chamois Adulte Mâle 0 2 ISM 9262 à 9263 
UG 18 - TABOR Chamois Chamois Adulte Femelle 0 0  
UG 18 - TABOR Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 1 IS3 9264 
UG 18 - TABOR Mouflon Mouflon mâle 0 1 MOM 11080 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 34 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380191 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de LAVALDENS 
Bénéficiaire : ACCA LAVALDENS 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA LAVALDENS 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA LAVALDENS est autorisé(e), sur ce territoire, à 

prélever le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés 
par le tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 380191  -  ACCA LAVALDENS  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : LAVALDENS 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
Lavaldens Chevreuil Chevreuil Indifférencié 6 12 CHI 2110 à 2121 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Classe Jeune 3 6 ISJ 9355 à 9360 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Classe 1 2 5 IS1 9361 à 9365 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Mâle 2 5 ISM 9350 à 9354 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Femelle 0 0  
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Classe 3 2 4 IS3 9373 à 9376 

UG 18 - TABOR Chamois Chamois Classe Jeune 1 3 ISJ 9342 à 9344 

UG 18 - TABOR  Chamois Chamois Classe 1 0 2 IS1 9348 à 9349 
UG 18 - TABOR Chamois Chamois Adulte Mâle 1 3 ISM 9339 à 9341 
UG 18 - TABOR Chamois Chamois Adulte Femelle 0 0  
UG 18 - TABOR Chamois Chamois Adulte Classe 3 1 3 IS3 9345 à 9347 
UG 18 - TABOR Mouflon Mouflon mâle 2 5 MOM 11089 à 11093 
UG 18 - TABOR Mouflon Mouflon indifférencié 0 2 MOI 11094 à 11095 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Classe Jeune 4 9 ISJ 9316 à 9324 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Classe 1 3 6 IS1 9333 à 9338 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Adulte Mâle 3 7 ISM 9366 à 9372 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Adulte Femelle 1 3 ISF 9325 à 9327 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Adulte Classe 3 2 5 IS3 9328 à 9332 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 80 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380194 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de LE BOURG D OISANS 
Bénéficiaire : ACCA LE BOURG D'OISANS 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA LE BOURG D'OISANS 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA LE BOURG D'OISANS est autorisé(e), sur ce territoire, 

à prélever le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés 
par le tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 380194  -  ACCA LE BOURG D'OISANS  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : LE BOURG D OISANS 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
Le Bourg d Oisans Chevreuil Chevreuil Indifférencié 8 17 CHI 2156 à 2172 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Classe Jeune 0 2 ISJ 9408 à 9409 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Classe 1 0 1 IS1 9411 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Mâle 0 1 ISM 9407 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Femelle 0 0  
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 1 IS3 9410 

UG 20 - ROCHAIL MUZELLE Chamois Chamois Classe Jeune 4 8 ISJ 9385 à 9392 

UG 20 - ROCHAIL MUZELLE  Chamois Chamois Classe 1 3 7 IS1 9400 à 9406 
UG 20 - ROCHAIL MUZELLE Chamois Chamois Adulte Mâle 4 8 ISM 9377 à 9384 
UG 20 - ROCHAIL MUZELLE Chamois Chamois Adulte Femelle 1 3 ISF 9393 à 9395 
UG 20 - ROCHAIL MUZELLE Chamois Chamois Adulte Classe 3 2 4 IS3 9396 à 9399 
UG 21 - LE PUY Chamois Chamois Classe Jeune 0 1 ISJ 9413 
UG 21 - LE PUY Chamois Chamois Classe 1 0 1 IS1 9412 
UG 21 - LE PUY Chamois Chamois Adulte Mâle 0 0  
 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Jeune 0 0  
 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Femelle 0 1 CEF 7973 
 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Mâle 0 0  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 55 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380197 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de LE FRENEY D'OISANS 
Bénéficiaire : ACCA LE FRENEY D'OISANS 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA LE FRENEY D'OISANS 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA LE FRENEY D'OISANS est autorisé(e), sur ce territoire, 

à prélever le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés 
par le tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 380197  -  ACCA LE FRENEY D'OISANS  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : LE FRENEY D'OISANS 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Classe Jeune 3 6 ISJ 9426 à 9431 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Classe 1 3 6 IS1 9414 à 9419 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Adulte Mâle 3 6 ISM 9432 à 9437 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Adulte Femelle 0 2 ISF 9424 à 9425 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Adulte Classe 3 2 4 IS3 9420 à 9423 
UG 3 - Oisans Chevreuil Chevreuil Indifférencié 6 12 CHI 2183 à 2194 

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 36 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380204 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de CHANTEPERIER 
Bénéficiaire : ACCA LE PERIER 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA LE PERIER 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA LE PERIER est autorisé(e), sur ce territoire, à prélever 

le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés par le 
tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 380204  -  ACCA LE PERIER  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : CHANTEPERIER 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
Le Périer Chevreuil Chevreuil Indifférencié 6 12 CHI 2264 à 2275 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Classe Jeune 2 5 ISJ 9447 à 9451 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Classe 1 2 4 IS1 9454 à 9457 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Adulte Mâle 2 5 ISM 9458 à 9462 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 9446 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 2 IS3 9452 à 9453 

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 29 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380220 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de LIVET ET GAVET 
Bénéficiaire : ACCA LIVET ET GAVET 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA LIVET ET GAVET 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA LIVET ET GAVET est autorisé(e), sur ce territoire, à 

prélever le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés 
par le tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 380220  -  ACCA LIVET ET GAVET  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : LIVET ET GAVET 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
Livet et Gavet Chevreuil Chevreuil Indifférencié 10 20 CHI 2450 à 2469 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Chamois Chamois Classe Jeune 5 11 ISJ 9498 à 9508 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Chamois Chamois Classe 1 5 10 IS1 9486 à 9495 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Chamois Chamois Adulte Mâle 5 10 ISM 9471 à 9480 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Chamois Chamois Adulte Femelle 2 5 ISF 9509 à 9513 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Chamois Chamois Adulte Classe 3 3 7 IS3 9517 à 9523 

UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Mouflon Mouflon jeune 0 2 MOJ 11105 à 11106 

UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL  Mouflon Mouflon femelle 0 2 MOF 11100 à 11101 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Mouflon Mouflon mâle 0 2 MOM 11109 à 11110 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Mouflon Mouflon indifférencié 0 2 MOI 11107 à 11108 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Classe Jeune 1 3 ISJ 9514 à 9516 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Classe 1 0 2 IS1 9481 à 9482 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Mâle 0 2 ISM 9496 à 9497 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 9485 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 2 IS3 9483 à 9484 
UG 17 - TAILLEFER Mouflon Mouflon jeune 0 1 MOJ 11103 
UG 17 - TAILLEFER Mouflon Mouflon femelle 0 1 MOF 11102 
UG 17 - TAILLEFER Mouflon Mouflon mâle 0 1 MOM 11104 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 84 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380241 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de MIZOEN 
Bénéficiaire : ACCA MIZOEN 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA MIZOEN 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA MIZOEN est autorisé(e), sur ce territoire, à prélever 

le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés par le 
tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 380241  -  ACCA MIZOEN  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : MIZOEN 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
Mizoën Chevreuil Chevreuil Indifférencié 6 13 CHI 2829 à 2841 
UG 16 - EMPARIS GOLEON Chamois Chamois Classe Jeune 2 5 ISJ 9579 à 9583 
UG 16 - EMPARIS GOLEON Chamois Chamois Classe 1 2 4 IS1 9570 à 9573 
UG 16 - EMPARIS GOLEON Chamois Chamois Adulte Mâle 2 4 ISM 9545 à 9548 
UG 16 - EMPARIS GOLEON Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 9578 
UG 16 - EMPARIS GOLEON Chamois Chamois Adulte Classe 3 2 4 IS3 9574 à 9577 

UG 23 - LA MEIJE Chamois Chamois Classe Jeune 3 7 ISJ 9556 à 9562 

UG 23 - LA MEIJE  Chamois Chamois Classe 1 3 7 IS1 9538 à 9544 
UG 23 - LA MEIJE Chamois Chamois Adulte Mâle 3 7 ISM 9563 à 9569 
UG 23 - LA MEIJE Chamois Chamois Adulte Femelle 1 3 ISF 9553 à 9555 
UG 23 - LA MEIJE Chamois Chamois Adulte Classe 3 2 4 IS3 9549 à 9552 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 59 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380248 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de LES DEUX ALPES 
Bénéficiaire : ACCA MONT DE LANS 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA MONT DE LANS 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA MONT DE LANS est autorisé(e), sur ce territoire, à 

prélever le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés 
par le tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 380248  -  ACCA MONT DE LANS  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : LES DEUX ALPES 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
Mont de Lans 
y compris réserve 

Chevreuil Chevreuil Indifférencié 8 17 CHI 2922 à 2938 

UG 22 - PIED MOUTET Chamois Chamois Classe Jeune 2 4 ISJ 9605 à 9608 
UG 22 - PIED MOUTET Chamois Chamois Classe 1 2 4 IS1 9597 à 9600 
UG 22 - PIED MOUTET Chamois Chamois Adulte Mâle 1 3 ISM 9609 à 9611 
UG 22 - PIED MOUTET Chamois Chamois Adulte Femelle 0 2 ISF 9603 à 9604 
UG 22 - PIED MOUTET Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 2 IS3 9601 à 9602 

UG 23 - LA MEIJE Chamois Chamois Classe Jeune 0 2 ISJ 9618 à 9619 

UG 23 - LA MEIJE  Chamois Chamois Classe 1 0 1 IS1 9616 
UG 23 - LA MEIJE Chamois Chamois Adulte Mâle 0 2 ISM 9620 à 9621 
UG 23 - LA MEIJE Chamois Chamois Adulte Femelle 0 0  
UG 23 - LA MEIJE Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 1 IS3 9617 
UG 24 - ST CHRISTOPHE EN OISANS Chamois Chamois Classe Jeune 0 1 ISJ 9614 
UG 24 - ST CHRISTOPHE EN OISANS Chamois Chamois Classe 1 0 1 IS1 9612 
UG 24 - ST CHRISTOPHE EN OISANS Chamois Chamois Adulte Mâle 0 1 ISM 9615 
UG 24 - ST CHRISTOPHE EN OISANS Chamois Chamois Adulte Femelle 0 0  
UG 24 - ST CHRISTOPHE EN OISANS Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 1 IS3 9613 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 42 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380278 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de ORIS EN RATTIER 
Bénéficiaire : ACCA ORIS EN RATTIER 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA ORIS EN RATTIER 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA ORIS EN RATTIER est autorisé(e), sur ce territoire, à 

prélever le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés 
par le tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 380278  -  ACCA ORIS EN RATTIER  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : ORIS EN RATTIER 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
Oris en Rattier Chevreuil Chevreuil Indifférencié 4 9 CHI 3266 à 3274 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Classe Jeune 3 6 ISJ 9637 à 9642 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Classe 1 2 5 IS1 9652 à 9656 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Adulte Mâle 2 5 ISM 9643 à 9647 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 9648 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Adulte Classe 3 1 3 IS3 9649 à 9651 

UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Mouflon Mouflon jeune 0 1 MOJ 11124 

UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON  Mouflon Mouflon femelle 0 1 MOF 11123 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Mouflon Mouflon mâle 0 2 MOM 11121 à 11122 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Mouflon Mouflon indifférencié 0 0  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 33 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380280 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de ORNON 
Bénéficiaire : ACCA ORNON 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA ORNON 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA ORNON est autorisé(e), sur ce territoire, à prélever le 

nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés par le tableau 
ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 380280  -  ACCA ORNON  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : ORNON 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
Ornon Chevreuil Chevreuil Indifférencié 7 14 CHI 3283 à 3296 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Classe Jeune 2 5 ISJ 9663 à 9667 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Classe 1 2 4 IS1 9673 à 9676 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Mâle 2 5 ISM 9668 à 9672 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Femelle 0 2 ISF 9661 à 9662 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 2 IS3 9659 à 9660 

UG 20 - ROCHAIL MUZELLE Chamois Chamois Classe Jeune 0 1 ISJ 9677 

UG 20 - ROCHAIL MUZELLE  Chamois Chamois Classe 1 0 0  
UG 20 - ROCHAIL MUZELLE Chamois Chamois Adulte Mâle 0 2 ISM 9657 à 9658 
UG 20 - ROCHAIL MUZELLE Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 0  
 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Jeune 0 1 CEJ 8110 
 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Mâle 0 1 CEM 8111 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 37 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380281 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de OULLES 
Bénéficiaire : ACCA OULLES 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA OULLES 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA OULLES est autorisé(e), sur ce territoire, à prélever 

le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés par le 
tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 380281  -  ACCA OULLES  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : OULLES 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
Oulles Chevreuil Chevreuil Indifférencié 3 6 CHI 3297 à 3302 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Classe Jeune 1 3 ISJ 9683 à 9685 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Classe 1 1 3 IS1 9678 à 9680 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Mâle 2 4 ISM 9686 à 9689 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 9682 
UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 1 IS3 9681 

 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Jeune 0 2 CEJ 8112 à 8113 

 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Mâle 0 0  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 20 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380284 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de OZ EN OISANS 
Bénéficiaire : ACCA OZ EN OISANS 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA OZ EN OISANS 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA OZ EN OISANS est autorisé(e), sur ce territoire, à 

prélever le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés 
par le tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 380284  -  ACCA OZ EN OISANS  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : OZ EN OISANS 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
Oz en Oisans Chevreuil Chevreuil Indifférencié 6 13 CHI 3342 à 3354 
UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Classe Jeune 2 5 ISJ 9699 à 9703 
UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Classe 1 2 5 IS1 9692 à 9696 
UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Adulte Mâle 3 6 ISM 9704 à 9709 
UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Adulte Femelle 0 2 ISF 9697 à 9698 
UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 2 IS3 9690 à 9691 

 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Jeune 0 1 CEJ 8115 

 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Femelle 0 1 CEF 8116 
 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Mâle 0 1 CEM 8114 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 36 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380356 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de ST CHRISTOPHE EN OISANS 
Bénéficiaire : ACCA ST CHRISTOPHE EN OISANS 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA ST CHRISTOPHE EN OISANS 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA ST CHRISTOPHE EN OISANS est autorisé(e), sur ce 

territoire, à prélever le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand 
gibier fixés par le tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 380356  -  ACCA ST CHRISTOPHE EN OISANS  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : ST CHRISTOPHE EN OISANS 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
St Christophe en Oisans Chevreuil Chevreuil Indifférencié 6 12 CHI 4339 à 4350 
UG 24 - ST CHRISTOPHE EN OISANS Chamois Chamois Classe Jeune 14 29 ISJ 9889 à 9917 
UG 24 - ST CHRISTOPHE EN OISANS Chamois Chamois Classe 1 14 28 IS1 9851 à 9878 
UG 24 - ST CHRISTOPHE EN OISANS Chamois Chamois Adulte Mâle 15 30 ISM 9918 à 9947 
UG 24 - ST CHRISTOPHE EN OISANS Chamois Chamois Adulte Femelle 5 10 ISF 9879 à 9888 
UG 24 - ST CHRISTOPHE EN OISANS Chamois Chamois Adulte Classe 3 9 18 IS3 9833 à 9850 

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 127 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380483 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de VALBONNAIS 
Bénéficiaire : ACCA VALBONNAIS 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA VALBONNAIS 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA VALBONNAIS est autorisé(e), sur ce territoire, à 

prélever le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés 
par le tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 380483  -  ACCA VALBONNAIS  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : VALBONNAIS 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Classe Jeune 2 4 ISJ 10144 à 10147 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Classe 1 1 3 IS1 10138 à 10140 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Adulte Mâle 1 3 ISM 10135 à 10137 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 10143 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 2 IS3 10141 à 10142 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Mouflon Mouflon jeune 0 1 MOJ 11273 

UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Mouflon Mouflon femelle 0 1 MOF 11275 

UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON  Mouflon Mouflon mâle 0 1 MOM 11274 
UG 25 - COIRO ARMET ROUSSILLON Mouflon Mouflon indifférencié 0 0  
Valbonnais Chevreuil Chevreuil Indifférencié 7 15 CHI 5989 à 6003 
 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Jeune 0 1 CEJ 8523 
 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Indifférencié 0 0  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 32 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380486 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de VALJOUFFREY 
Bénéficiaire : ACCA VALJOUFFREY 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA VALJOUFFREY 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA VALJOUFFREY est autorisé(e), sur ce territoire, à 

prélever le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés 
par le tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 380486  -  ACCA VALJOUFFREY  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : VALJOUFFREY 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
UG 19 - VALJOUFFREY VALGAUDEMAR Chamois Chamois Classe Jeune 6 12 ISJ 10148 à 10159 
UG 19 - VALJOUFFREY VALGAUDEMAR Chamois Chamois Classe 1 4 8 IS1 10169 à 10176 
UG 19 - VALJOUFFREY VALGAUDEMAR Chamois Chamois Adulte Mâle 4 9 ISM 10177 à 10185 
UG 19 - VALJOUFFREY VALGAUDEMAR Chamois Chamois Adulte Femelle 2 4 ISF 10160 à 10163 
UG 19 - VALJOUFFREY VALGAUDEMAR Chamois Chamois Adulte Classe 3 2 5 IS3 10164 à 10168 
Valjouffrey Chevreuil Chevreuil Indifférencié 10 20 CHI 6023 à 6042 

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 58 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380491 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 
Commune de VAUJANY 

Bénéficiaire : ACCA VAUJANY 
 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA VAUJANY 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA VAUJANY est autorisé(e), sur ce territoire, à prélever 

le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés par le 
tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 380491  -  ACCA VAUJANY  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : VAUJANY 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
UG 13 - RISSIOU Chamois Chamois Classe Jeune 7 14 ISJ 10220 à 10233 
UG 13 - RISSIOU Chamois Chamois Classe 1 7 14 IS1 10243 à 10256 
UG 13 - RISSIOU Chamois Chamois Adulte Mâle 7 14 ISM 10206 à 10219 
UG 13 - RISSIOU Chamois Chamois Adulte Femelle 2 5 ISF 10189 à 10193 
UG 13 - RISSIOU Chamois Chamois Adulte Classe 3 4 9 IS3 10234 à 10242 
UG 13 - RISSIOU Mouflon Mouflon indifférencié 2 5 MOI 11283 à 11287 

UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Classe Jeune 3 6 ISJ 10200 à 10205 

UG 14 - LA FARE LES ROUSSES  Chamois Chamois Classe 1 2 5 IS1 10261 à 10265 
UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Adulte Mâle 2 4 ISM 10257 à 10260 
UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Adulte Femelle 0 2 ISF 10194 à 10195 
UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Adulte Classe 3 2 4 IS3 10196 à 10199 
Vaujany Chevreuil Chevreuil Indifférencié 6 12 CHI 6100 à 6111 
 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Jeune 0 1 CEJ 8527 
 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Femelle 0 1 CEF 8526 
 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Mâle 0 1 CEM 8525 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 97 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380498 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de LES DEUX ALPES 
Bénéficiaire : ACCA VENOSC 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA VENOSC 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA VENOSC est autorisé(e), sur ce territoire, à prélever 

le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés par le 
tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 380498  -  ACCA VENOSC  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : LES DEUX ALPES 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
UG 20 - ROCHAIL MUZELLE Chamois Chamois Classe Jeune 3 6 ISJ 10274 à 10279 
UG 20 - ROCHAIL MUZELLE Chamois Chamois Classe 1 2 4 IS1 10266 à 10269 
UG 20 - ROCHAIL MUZELLE Chamois Chamois Adulte Mâle 3 6 ISM 10280 à 10285 
UG 20 - ROCHAIL MUZELLE Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 10273 
UG 20 - ROCHAIL MUZELLE Chamois Chamois Adulte Classe 3 1 3 IS3 10270 à 10272 
UG 22 - PIED MOUTET Chamois Chamois Classe Jeune 2 4 ISJ 10306 à 10309 

UG 22 - PIED MOUTET Chamois Chamois Classe 1 2 4 IS1 10298 à 10301 

UG 22 - PIED MOUTET  Chamois Chamois Adulte Mâle 1 3 ISM 10310 à 10312 
UG 22 - PIED MOUTET Chamois Chamois Adulte Femelle 0 2 ISF 10304 à 10305 
UG 22 - PIED MOUTET Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 2 IS3 10302 à 10303 
UG 24 - ST CHRISTOPHE EN OISANS Chamois Chamois Classe Jeune 1 3 ISJ 10292 à 10294 
UG 24 - ST CHRISTOPHE EN OISANS Chamois Chamois Classe 1 1 3 IS1 10286 à 10288 
UG 24 - ST CHRISTOPHE EN OISANS Chamois Chamois Adulte Mâle 1 3 ISM 10295 à 10297 
UG 24 - ST CHRISTOPHE EN OISANS Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 10291 
UG 24 - ST CHRISTOPHE EN OISANS Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 2 IS3 10289 à 10290 
Venosc Chevreuil Chevreuil Indifférencié 7 15 CHI 6180 à 6194 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 62 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380511 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de VILLARD NOTRE DAME 
Bénéficiaire : ACCA VILLARD NOTRE DAME 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA VILLARD NOTRE DAME 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA VILLARD NOTRE DAME est autorisé(e), sur ce 

territoire, à prélever le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand 
gibier fixés par le tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 

mailto:fdc38@chasse38.com
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Territoire : 380511  -  ACCA VILLARD NOTRE DAME  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : VILLARD NOTRE DAME 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
UG 20 - ROCHAIL MUZELLE Chamois Chamois Classe Jeune 3 7 ISJ 10362 à 10368 
UG 20 - ROCHAIL MUZELLE Chamois Chamois Classe 1 2 4 IS1 10353 à 10356 
UG 20 - ROCHAIL MUZELLE Chamois Chamois Adulte Mâle 3 6 ISM 10347 à 10352 
UG 20 - ROCHAIL MUZELLE Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 10361 
UG 20 - ROCHAIL MUZELLE Chamois Chamois Adulte Classe 3 2 4 IS3 10357 à 10360 
Villard Notre Dame Chevreuil Chevreuil Indifférencié 3 6 CHI 6353 à 6358 

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 28 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380512 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de VILLARD RECULAS 
Bénéficiaire : ACCA VILLARD RECULAS 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA VILLARD RECULAS 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA VILLARD RECULAS est autorisé(e), sur ce territoire, 

à prélever le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés 
par le tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 380512  -  ACCA VILLARD RECULAS  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : VILLARD RECULAS 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Classe Jeune 1 3 ISJ 10372 à 10374 
UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Classe 1 1 3 IS1 10376 à 10378 
UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Adulte Mâle 1 3 ISM 10369 à 10371 
UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 10375 
UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 2 IS3 10379 à 10380 
Villard Reculas Chevreuil Chevreuil Indifférencié 3 7 CHI 6359 à 6365 

 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Jeune 0 1 CEJ 8572 

 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Mâle 0 0  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 20 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380514 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de VILLARD REYMOND 
Bénéficiaire : ACCA VILLARD REYMOND 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par ACCA VILLARD REYMOND 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de ACCA VILLARD REYMOND est autorisé(e), sur ce territoire, 

à prélever le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés 
par le tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 380514  -  ACCA VILLARD REYMOND  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : VILLARD REYMOND 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
UG 20 - ROCHAIL MUZELLE Chamois Chamois Classe Jeune 0 1 ISJ 10381 
UG 20 - ROCHAIL MUZELLE Chamois Chamois Classe 1 0 1 IS1 10382 
UG 20 - ROCHAIL MUZELLE Chamois Chamois Adulte Mâle 0 1 ISM 10389 
UG 21 - LE PUY Chamois Chamois Classe Jeune 0 2 ISJ 10385 à 10386 
UG 21 - LE PUY Chamois Chamois Classe 1 0 1 IS1 10388 
UG 21 - LE PUY Chamois Chamois Adulte Mâle 0 2 ISM 10383 à 10384 

UG 21 - LE PUY Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 10387 

UG 21 - LE PUY  Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 0  
Villard Reymond Chevreuil Chevreuil Indifférencié 4 9 CHI 6366 à 6374 
 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Jeune 0 1 CEJ 8573 
 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Mâle 0 0  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 19 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380543 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de LIVET ET GAVET 
Bénéficiaire : CP LA GRANDE VAUDAINE 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par CP LA GRANDE VAUDAINE 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de CP LA GRANDE VAUDAINE est autorisé(e), sur ce territoire, 

à prélever le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés 
par le tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 

mailto:fdc38@chasse38.com


 Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère – 2 allée de Palestine – CS 90018 – 38610 Gières – 04.76.62.97.78 – fdc38@chasse38.com   2 / 88 
 

Territoire : 380543  -  CP LA GRANDE VAUDAINE  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : LIVET ET GAVET 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
CP La Grande Vaudaine 
Livet et Gavet 

Chevreuil Chevreuil Indifférencié 0 2 CHI 6675 à 6676 

UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Chamois Chamois Classe Jeune 0 2 ISJ 10404 à 10405 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Chamois Chamois Classe 1 0 2 IS1 10406 à 10407 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Chamois Chamois Adulte Mâle 0 2 ISM 10402 à 10403 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Chamois Chamois Adulte Femelle 0 0  
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 2 IS3 10400 à 10401 

UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Mouflon Mouflon jeune 1 3 MOJ 11334 à 11336 

UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL  Mouflon Mouflon femelle 1 3 MOF 11339 à 11341 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Mouflon Mouflon mâle 1 3 MOM 11342 à 11344 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Mouflon Mouflon indifférencié 0 2 MOI 11337 à 11338 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 21 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380544 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 
Commune de ALLEMOND 

Bénéficiaire : CP SCI DE BATON 
 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par CP SCI DE BATON 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de CP SCI DE BATON est autorisé(e), sur ce territoire, à prélever 

le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés par le 
tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 380544  -  CP SCI DE BATON  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : ALLEMOND 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
CP Ollivier Robert 
Allemont 

Chevreuil Chevreuil Indifférencié 1 3 CHI 6677 à 6679 

UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Chamois Chamois Classe Jeune 1 3 ISJ 10417 à 10419 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Chamois Chamois Classe 1 1 3 IS1 10410 à 10412 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Chamois Chamois Adulte Mâle 1 3 ISM 10414 à 10416 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 10413 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 2 IS3 10408 à 10409 

UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Mouflon Mouflon jeune 2 5 MOJ 11350 à 11354 

UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL  Mouflon Mouflon femelle 2 5 MOF 11357 à 11361 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Mouflon Mouflon mâle 2 5 MOM 11345 à 11349 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Mouflon Mouflon indifférencié 0 2 MOI 11355 à 11356 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 32 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°380559 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de ALLEMOND, VAUJANY 
Bénéficiaire : CP LE RIVIER D'ALLEMOND 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par CP LE RIVIER D'ALLEMOND 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de CP LE RIVIER D'ALLEMOND est autorisé(e), sur ce territoire, 

à prélever le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés 
par le tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 

mailto:fdc38@chasse38.com
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Territoire : 380559  -  CP LE RIVIER D'ALLEMOND  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : ALLEMOND 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
CP du Rivier 
Allemont-Vaujany 

Chevreuil Chevreuil Indifférencié 2 4 CHI 6728 à 6731 

UG 10 - BELLEDONNE NORD - Sud et Ouest GR 549 Chamois Chamois Classe Jeune 4 9 ISJ 10424 à 10432 
UG 10 - BELLEDONNE NORD - Sud et Ouest GR 549 Chamois Chamois Classe 1 3 6 IS1 10453 à 10458 
UG 10 - BELLEDONNE NORD - Sud et Ouest GR 549 Chamois Chamois Adulte Mâle 3 7 ISM 10433 à 10439 
UG 10 - BELLEDONNE NORD - Sud et Ouest GR 549 Chamois Chamois Adulte Femelle 1 3 ISF 10445 à 10447 
UG 10 - BELLEDONNE NORD - Sud et Ouest GR 549 Chamois Chamois Adulte Classe 3 2 5 IS3 10448 à 10452 

UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Mouflon Mouflon jeune 0 1 MOJ 11364 

UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL  Mouflon Mouflon femelle 0 1 MOF 11363 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL Mouflon Mouflon mâle 0 1 MOM 11362 
UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL - Nord et Est GR 
549 

Chamois Chamois Classe Jeune 0 2 ISJ 10442 à 10443 

UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL - Nord et Est GR 
549 

Chamois Chamois Classe 1 0 2 IS1 10459 à 10460 

UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL - Nord et Est GR 
549 

Chamois Chamois Adulte Mâle 0 1 ISM 10444 

UG 12 - BELLEDONNE ORIENTAL - Nord et Est GR 
549 

Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 2 IS3 10440 à 10441 

 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Jeune 0 1 CEJ 8600 
 Cerf Elaphe Cerf Elaphe Femelle 0 0  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 45 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°383214 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 
Commune de VAUJANY 

Bénéficiaire : CP LA COCHETTE 
 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par CP LA COCHETTE 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de CP LA COCHETTE est autorisé(e), sur ce territoire, à prélever 

le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés par le 
tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 

mailto:fdc38@chasse38.com
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Territoire : 383214  -  CP LA COCHETTE  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : VAUJANY 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Classe Jeune 0 2 ISJ 10592 à 10593 
UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Classe 1 0 1 IS1 10591 
UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Adulte Mâle 0 2 ISM 10589 à 10590 
UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Adulte Femelle 0 0  
UG 14 - LA FARE LES ROUSSES Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 1 IS3 10588 
Vaujany Chevreuil Chevreuil Indifférencié 0 1 CHI 7037 

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 7 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°389343 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de LE FRENEY D'OISANS 
Bénéficiaire : CP COMMUNAUX AURIS - ACCA AURIS 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par CP COMMUNAUX AURIS - ACCA AURIS 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de CP COMMUNAUX AURIS - ACCA AURIS est autorisé(e), 

sur ce territoire, à prélever le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de 
grand gibier fixés par le tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 389343  -  CP COMMUNAUX AURIS - ACCA AURIS  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : LE FRENEY D'OISANS 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
Communaux  d'Auris-en-Oisans Chevreuil Chevreuil Indifférencié 0 2 CHI 7308 à 7309 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Classe Jeune 0 1 ISJ 10642 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Classe 1 0 0  
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Adulte Mâle 0 1 ISM 10643 
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Adulte Femelle 0 0  
UG 15 - LA GARDE CLAVANS Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 1 IS3 10641 

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 5 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°389344 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de LE FRENEY D'OISANS 
Bénéficiaire : CP COMMUNAUX AURIS - ACCA LE FRENEY 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par CP COMMUNAUX AURIS - ACCA LE FRENEY 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de CP COMMUNAUX AURIS - ACCA LE FRENEY est 

autorisé(e), sur ce territoire, à prélever le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum 
de têtes de grand gibier fixés par le tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 389344  -  CP COMMUNAUX AURIS - ACCA LE FRENEY  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : LE FRENEY D'OISANS 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
Communaux  d'Auris-en-Oisans Chevreuil Chevreuil Indifférencié 0 2 CHI 7310 à 7311 
Communaux  d'Auris-en-Oisans - UG 15 Chamois Chamois Classe Jeune 0 1 ISJ 10646 
Communaux  d'Auris-en-Oisans - UG 15 Chamois Chamois Classe 1 0 1 IS1 10644 
Communaux  d'Auris-en-Oisans - UG 15 Chamois Chamois Adulte Mâle 0 0  
Communaux  d'Auris-en-Oisans - UG 15 Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 10645 
      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 5 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°389374 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de BESSE EN OISANS 
Bénéficiaire : FD BESSE EN OISANS 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par FD BESSE EN OISANS 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de FD BESSE EN OISANS est autorisé(e), sur ce territoire, à 

prélever le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés 
par le tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 389374  -  FD BESSE EN OISANS  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : BESSE EN OISANS 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
LO 0201 BESSE EN OISANS Chevreuil Chevreuil Indifférencié 0 1 CHI 7413 
LO 0201 BESSE EN OISANS - UG 15 - LA GARDE 
CLAVANS 

Chamois Chamois Classe Jeune 0 1 ISJ 10649 

LO 0201 BESSE EN OISANS - UG 15 - LA GARDE 
CLAVANS 

Chamois Chamois Classe 1 0 1 IS1 10647 

LO 0201 BESSE EN OISANS - UG 15 - LA GARDE 
CLAVANS 

Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 10648 

      
      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 4 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°389377 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de CHANTEPERIER 
Bénéficiaire : FD CHANTELOUVE 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par FD CHANTELOUVE 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de FD CHANTELOUVE est autorisé(e), sur ce territoire, à 

prélever le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés 
par le tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 389377  -  FD CHANTELOUVE  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : CHANTEPERIER 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
LO 0601 CHANTELOUVE Chevreuil Chevreuil Indifférencié 1 3 CHI 7434 à 7436 
LO 0601 CHANTELOUVE - UG 20 - ROCHAIL 
MUZELLE 

Chamois Chamois Classe Jeune 0 2 ISJ 10664 à 10665 

LO 0601 CHANTELOUVE - UG 20 - ROCHAIL 
MUZELLE 

Chamois Chamois Classe 1 0 1 IS1 10666 

LO 0601 CHANTELOUVE - UG 20 - ROCHAIL 
MUZELLE 

Chamois Chamois Adulte Mâle 0 1 ISM 10663 

LO 0601 CHANTELOUVE - UG 20 - ROCHAIL 
MUZELLE 

Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 1 IS3 10667 

      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 8 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°389380 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de ORIS EN RATTIER 
Bénéficiaire : FD COIRO 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par FD COIRO 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de FD COIRO est autorisé(e), sur ce territoire, à prélever le 

nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés par le tableau 
ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 389380  -  FD COIRO  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : ORIS EN RATTIER 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
LO 0901 COIRO Chevreuil Chevreuil Indifférencié 1 3 CHI 7441 à 7443 
LO 0901 COIRO - UG 25 - COIRO ARMET 
ROUSSILLON 

Chamois Chamois Classe Jeune 1 3 ISJ 10672 à 10674 

LO 0901 COIRO - UG 25 - COIRO ARMET 
ROUSSILLON 

Chamois Chamois Classe 1 1 3 IS1 10679 à 10681 

LO 0901 COIRO - UG 25 - COIRO ARMET 
ROUSSILLON 

Chamois Chamois Adulte Mâle 0 2 ISM 10682 à 10683 

LO 0901 COIRO - UG 25 - COIRO ARMET 
ROUSSILLON 

Chamois Chamois Adulte Femelle 0 2 ISF 10675 à 10676 

LO 0901 COIRO - UG 25 - COIRO ARMET 
ROUSSILLON 

Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 2 IS3 10677 à 10678 

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 15 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°389383 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de ENTRAIGUES 
Bénéficiaire : FD GARGAS 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par FD GARGAS 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de FD GARGAS est autorisé(e), sur ce territoire, à prélever le 

nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés par le tableau 
ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 389383  -  FD GARGAS  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : ENTRAIGUES 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
LO 1201 ENTRAIGUES Chevreuil Chevreuil Indifférencié 1 3 CHI 7483 à 7485 
LO 1201 ENTRAIGUES - UG 19 - VALJOUFFREY 
VALGAUDEMAR 

Chamois Chamois Classe Jeune 0 1 ISJ 10700 

LO 1201 ENTRAIGUES - UG 19 - VALJOUFFREY 
VALGAUDEMAR 

Chamois Chamois Classe 1 0 1 IS1 10701 

LO 1201 ENTRAIGUES - UG 19 - VALJOUFFREY 
VALGAUDEMAR 

Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 1 IS3 10699 

LO 1202 VALBONNAIS Chevreuil Chevreuil Indifférencié 0 1 CHI 7482 
      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 7 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°389388 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 
Commune de LA GARDE 

Bénéficiaire : FD GRANDES ROUSSES 
 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par FD GRANDES ROUSSES 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de FD GRANDES ROUSSES est autorisé(e), sur ce territoire, à 

prélever le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés 
par le tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 389388  -  FD GRANDES ROUSSES  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : LA GARDE 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
LO 1701 OZ EN OISANS Chevreuil Chevreuil Indifférencié 2 4 CHI 7562 à 7565 
LO 1702 LA GARDE EN OISANS Chevreuil Chevreuil Indifférencié 1 3 CHI 7566 à 7568 
LO 1702 LA GARDE EN OISANS UG14 - UG 14 - LA 
FARE LES ROUSSES 

Chamois Chamois Classe Jeune 0 2 ISJ 10873 à 10874 

LO 1702 LA GARDE EN OISANS UG14 - UG 14 - LA 
FARE LES ROUSSES 

Chamois Chamois Classe 1 0 1 IS1 10871 

LO 1702 LA GARDE EN OISANS UG14 - UG 14 - LA 
FARE LES ROUSSES 

Chamois Chamois Adulte Mâle 0 1 ISM 10875 

LO 1702 LA GARDE EN OISANS UG14 - UG 14 - LA 
FARE LES ROUSSES 

Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 1 IS3 10872 

LO 1702 LA GARDE EN OISANS UG15 - UG 15 - LA 
GARDE CLAVANS 

Chamois Chamois Classe Jeune 0 1 ISJ 10870 

LO 1702 LA GARDE EN OISANS UG15 - UG 15 - LA 
GARDE CLAVANS  

Chamois Chamois Classe 1 0 1 IS1 10876 

LO 1702 LA GARDE EN OISANS UG15 - UG 15 - LA 
GARDE CLAVANS 

Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 10877 

LO 1703 HUEZ EN OISANS Chevreuil Chevreuil Indifférencié 0 1 CHI 7570 
LO 1703 HUEZ EN OISANS - UG 14 - LA FARE LES 
ROUSSES 

Chamois Chamois Classe 1 0 1 IS1 10866 

LO 1703 HUEZ EN OISANS - UG 14 - LA FARE LES 
ROUSSES 

Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 10867 

LO 1705 AURIS EN OISANS Chevreuil Chevreuil Indifférencié 0 1 CHI 7569 
LO 1705 AURIS EN OISANS - UG 15 - LA GARDE 
CLAVANS 

Chamois Chamois Classe Jeune 0 1 ISJ 10868 

LO 1705 AURIS EN OISANS - UG 15 - LA GARDE 
CLAVANS 

Chamois Chamois Classe 1 0 1 IS1 10869 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 21 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°389389 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de LIVET ET GAVET 
Bénéficiaire : FD LIVET ET GAVET 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par FD LIVET ET GAVET 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de FD LIVET ET GAVET est autorisé(e), sur ce territoire, à 

prélever le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés 
par le tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 

mailto:fdc38@chasse38.com
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Territoire : 389389  -  FD LIVET ET GAVET  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : LIVET ET GAVET 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
LO 1801 LA PETITE VAUDAINE Chevreuil Chevreuil Indifférencié 0 2 CHI 7571 à 7572 
LO 1801 LA PETITE VAUDAINE - UG 12 - 
BELLEDONNE ORIENTAL 

Chamois Chamois Classe Jeune 2 4 ISJ 10885 à 10888 

LO 1801 LA PETITE VAUDAINE - UG 12 - 
BELLEDONNE ORIENTAL 

Chamois Chamois Classe 1 1 3 IS1 10878 à 10880 

LO 1801 LA PETITE VAUDAINE - UG 12 - 
BELLEDONNE ORIENTAL 

Chamois Chamois Adulte Mâle 1 3 ISM 10889 à 10891 

LO 1801 LA PETITE VAUDAINE - UG 12 - 
BELLEDONNE ORIENTAL 

Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 10884 

LO 1801 LA PETITE VAUDAINE - UG 12 - 
BELLEDONNE ORIENTAL 

Chamois Chamois Adulte Classe 3 1 3 IS3 10881 à 10883 

LO 1801 LA PETITE VAUDAINE - UG 12 - 
BELLEDONNE ORIENTAL 

Mouflon Mouflon jeune 0 2 MOJ 11572 à 11573 

LO 1801 LA PETITE VAUDAINE - UG 12 - 
BELLEDONNE ORIENTAL  

Mouflon Mouflon femelle 0 2 MOF 11574 à 11575 

LO 1801 LA PETITE VAUDAINE - UG 12 - 
BELLEDONNE ORIENTAL 

Mouflon Mouflon mâle 0 2 MOM 11570 à 11571 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 22 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°389396 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de LIVET ET GAVET 
Bénéficiaire : FD RIOUPEROUX 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par FD RIOUPEROUX 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de FD RIOUPEROUX est autorisé(e), sur ce territoire, à prélever 

le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés par le 
tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 389396  -  FD RIOUPEROUX  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : LIVET ET GAVET 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
LO 2701 CORNILLON NORD Chevreuil Chevreuil Indifférencié 0 2 CHI 7611 à 7612 
LO 2701 CORNILLON NORD - UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Classe Jeune 0 2 ISJ 10916 à 10917 
LO 2701 CORNILLON NORD - UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Classe 1 0 1 IS1 10919 
LO 2701 CORNILLON NORD - UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Mâle 0 2 ISM 10914 à 10915 
LO 2701 CORNILLON NORD - UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 1 IS3 10918 
LO 2702 INFERNET + 2703 SOLLILAUDS + 2704 
BALMETTES 

Chevreuil Chevreuil Indifférencié 8 17 CHI 7613 à 7629 

LO 2702 INFERNET + 2703 SOLLILAUDS + 2704 
BALMETTES - UG 17 - TAILLEFER 

Chamois Chamois Classe Jeune 4 8 ISJ 10920 à 10927 

LO 2702 INFERNET + 2703 SOLLILAUDS + 2704 
BALMETTES - UG 17 - TAILLEFER  

Chamois Chamois Classe 1 3 7 IS1 10942 à 10948 

LO 2702 INFERNET + 2703 SOLLILAUDS + 2704 
BALMETTES - UG 17 - TAILLEFER 

Chamois Chamois Adulte Mâle 3 7 ISM 10928 à 10934 

LO 2702 INFERNET + 2703 SOLLILAUDS + 2704 
BALMETTES - UG 17 - TAILLEFER 

Chamois Chamois Adulte Femelle 1 3 ISF 10935 à 10937 

LO 2702 INFERNET + 2703 SOLLILAUDS + 2704 
BALMETTES - UG 17 - TAILLEFER 

Chamois Chamois Adulte Classe 3 2 4 IS3 10938 à 10941 

LO 2702 INFERNET + 2703 SOLLILAUDS + 2704 
BALMETTES - UG 17 - TAILLEFER 

Mouflon Mouflon jeune 1 3 MOJ 11576 à 11578 

LO 2702 INFERNET + 2703 SOLLILAUDS + 2704 
BALMETTES - UG 17 - TAILLEFER 

Mouflon Mouflon femelle 1 3 MOF 11582 à 11584 

LO 2702 INFERNET + 2703 SOLLILAUDS + 2704 
BALMETTES - UG 17 - TAILLEFER 

Mouflon Mouflon mâle 1 3 MOM 11579 à 11581 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 63 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°389397 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de LA VALETTE 
Bénéficiaire : FD ROIZONNE 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par FD ROIZONNE 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de FD ROIZONNE est autorisé(e), sur ce territoire, à prélever le 

nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés par le tableau 
ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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 Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère – 2 allée de Palestine – CS 90018 – 38610 Gières – 04.76.62.97.78 – fdc38@chasse38.com   2 / 88 
 

Territoire : 389397  -  FD ROIZONNE  

Pays : 11 VALMONTHEYS - JOSE J-FRANCOIS - Com. Rattachement : LA VALETTE 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
LO 2801 LA MORTE Chevreuil Chevreuil Indifférencié 0 2 CHI 7632 à 7633 
LO 2801 LA MORTE - UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Classe Jeune 0 1 ISJ 10949 
LO 2801 LA MORTE - UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Classe 1 0 1 IS1 10950 
LO 2801 LA MORTE - UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Mâle 0 1 ISM 10952 
LO 2802 LAVALDENS Chevreuil Chevreuil Indifférencié 0 1 CHI 7637 
LO 2802 LAVALDENS - UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Classe Jeune 0 1 ISJ 10953 

LO 2802 LAVALDENS - UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Mâle 0 1 ISM 10951 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 8 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°389406 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 
Commune de VAUJANY 

Bénéficiaire : FD VAUJANY 
 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par FD VAUJANY 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de FD VAUJANY est autorisé(e), sur ce territoire, à prélever le 

nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés par le tableau 
ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 389406  -  FD VAUJANY  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : VAUJANY 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
LO 4001 COIN CHATAN Chevreuil Chevreuil Indifférencié 0 1 CHI 7662 
LO 4001 COIN CHATAN - UG 13 - RISSIOU Chamois Chamois Classe Jeune 0 2 ISJ 10978 à 10979 
LO 4001 COIN CHATAN - UG 13 - RISSIOU Chamois Chamois Classe 1 0 2 IS1 10983 à 10984 
LO 4001 COIN CHATAN - UG 13 - RISSIOU Chamois Chamois Adulte Mâle 0 2 ISM 10976 à 10977 
LO 4001 COIN CHATAN - UG 13 - RISSIOU Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 10991 
LO 4001 COIN CHATAN - UG 13 - RISSIOU Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 1 IS3 10982 

LO 4002 - 4003 LES AIGUILLETTES - LA COCHETTE Chevreuil Chevreuil Indifférencié 0 1 CHI 7661 

LO 4002 - 4003 LES AIGUILLETTES - LA COCHETTE  Cerf Elaphe Cerf Elaphe Femelle 0 1 CEF 8870 
LO 4002 - 4003 LES AIGUILLETTES - LA COCHETTE 
- UG 14 - LA FARE LES ROUSSES 

Chamois Chamois Classe Jeune 0 2 ISJ 10985 à 10986 

LO 4002 - 4003 LES AIGUILLETTES - LA COCHETTE 
- UG 14 - LA FARE LES ROUSSES 

Chamois Chamois Classe 1 0 2 IS1 10980 à 10981 

LO 4002 - 4003 LES AIGUILLETTES - LA COCHETTE 
- UG 14 - LA FARE LES ROUSSES 

Chamois Chamois Adulte Mâle 0 2 ISM 10989 à 10990 

LO 4002 - 4003 LES AIGUILLETTES - LA COCHETTE 
- UG 14 - LA FARE LES ROUSSES 

Chamois Chamois Adulte Femelle 0 0  

LO 4002 - 4003 LES AIGUILLETTES - LA COCHETTE 
- UG 14 - LA FARE LES ROUSSES 

Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 2 IS3 10987 à 10988 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 19 
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Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère 
 

Décision n°389414 : fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel  
Campagne 2020/2021 

Commune de LE BOURG D OISANS 
Bénéficiaire : FD OISANS (HORS PNE) 

 

LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE 
 

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 le décret du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier, 
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-05-002 fixant les quotas du plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 
2020/2021, 
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur, 
VU la demande d’attribution de plans de chasse présentée par FD OISANS (HORS PNE) 

VU les avis exprimés par la CoFor, le CRPF et la Chambre d'Agriculture, 
 

Considérant le Plan d'Attribution Triennal en vigueur au sein de l'Unité de Gestion ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Le (la) détenteur(trice) du droit de chasse du territoire de FD OISANS (HORS PNE) est autorisé(e), sur ce territoire, à 

prélever le nombre maximum de têtes de grand gibier et est tenu(e) de prélever le nombre minimum de têtes de grand gibier fixés 
par le tableau ci-après. 
Dans le cas contraire, le (la) détenteur(trice) pourra faire l’objet d’une contravention de Vème classe. 
Le tir anticipé des espèces soumises à plan de chasse est autorisé par arrêté préfectoral individuel. 
 

ARTICLE 2 - Si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige, ces plans de chasse pourront être réalisés en réserve de 
chasse. 
 

ARTICLE 3 - Pour le chamois, les classes M, F et 3 sont obligatoirement des animaux adultes (cornes au-dessus des oreilles). Pour 
le cerf et le mouflon, les classes M et F permettent aussi de prélever un animal de moins d’un an et la classe J permet aussi de 
prélever respectivement une bichette ou une brebis. Pour le chamois, le bracelet 1 permet aussi de prélever un chevreau. 
 

ARTICLE 4 - Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant 
tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire. Le transport d'une partie du gibier mort est autorisé sans formalité par les 
titulaires d'un permis de chasser validé. 
 

ARTICLE 5 – Les modalités de déclaration et de contrôle de l'exécution des plans de chasse sont celles notifiées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en vigueur. 
 

ARTICLE 6 - Une demande de révision de la présente décision peut être introduite auprès de Mme la Présidente de la fédération 
départementale des chasseurs. Pour être recevable, elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; elle doit être motivée. Le 
silence gardé par Mme la Présidente de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite 
de rejet. 
 

ARTICLE 7 - Les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire. 

Gières, le 27 mai 2020 
La Présidente de la Fédération Départementale  

des Chasseurs de l'Isère, 

 
Danielle Chenavier 

 

Nota : les bracelets de marquage sont à retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère contre paiement. 

CEJ, MOJ : animal de 
moins d’un an 

CEF ou MOF : femelle 
adulte 

ISJ : animal de moins d’un an 
(incisives de lait et/ou crochets non formés) 

ISM/ISF : individu entre 2 et 9 ans. 
(Cornes au-dessus des oreilles) 

CEM ou MOM : mâle 
adulte 

CEI/CHI : animal 
indifférencié 

IS1 : animal entre 1 et 2 ans IS CL3 : animal indifférencié de plus de 9 ans 
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Territoire : 389414  -  FD OISANS (HORS PNE)  

Pays : 10 OISANS - SIAUD ALAIN - Com. Rattachement : LE BOURG D OISANS 

Zone de chasse Espèce Catégorie Mini Max N° Bracelet 
LO 2201 LE PUY Chevreuil Chevreuil Indifférencié 3 6 CHI 7667 à 7672 
LO 2201 LE PUY - UG 21 - LE PUY Chamois Chamois Classe Jeune 0 2 ISJ 10997 à 10998 
LO 2201 LE PUY - UG 21 - LE PUY Chamois Chamois Classe 1 0 1 IS1 11000 
LO 2201 LE PUY - UG 21 - LE PUY Chamois Chamois Adulte Mâle 0 1 ISM 10996 
LO 2201 LE PUY - UG 21 - LE PUY Chamois Chamois Adulte Femelle 0 1 ISF 10999 
LO 2201 LE PUY - UG 21 - LE PUY Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 0  

LO 2203 CORNILLON SUD Chevreuil Chevreuil Indifférencié 2 4 CHI 7663 à 7666 

LO 2203 CORNILLON SUD - UG 17 - TAILLEFER  Chamois Chamois Classe Jeune 2 4 ISJ 11004 à 11007 
LO 2203 CORNILLON SUD - UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Classe 1 2 4 IS1 10992 à 10995 
LO 2203 CORNILLON SUD - UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Mâle 1 3 ISM 11001 à 11003 
LO 2203 CORNILLON SUD - UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Femelle 0 2 ISF 11010 à 11011 
LO 2203 CORNILLON SUD - UG 17 - TAILLEFER Chamois Chamois Adulte Classe 3 0 2 IS3 11008 à 11009 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total Bracelet 30 
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