
 

 
DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE 
DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET 
Service Environnement et Forêt 

 
 

 
ARRETE 

fixant les plans de chasse particuliers pour la saison cynégétique 2008-2009 
 

Le Préfet de la région Centre 
Préfet du Loiret 

Officier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l’Ordre National du Mérite 

 
 

Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L 425-6 à L 425-13, et R 425-1 à R 425-13, 
 
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1989 relatif à la mise en oeuvre du plan de chasse au grand gibier, 
modifié par l’arrêté du 16 janvier 1990, 
 
Vu l’avis de la Fédération Départementale des Chasseurs du Loiret, 

 
Vu l’avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage du 5 mai 2008, 
 
Vu l’avis de la Directrice Régionale et Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, 

 
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Loiret, 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er 
 
Pour la campagne cynégétique 2008-2009 les plans de chasse particuliers relatifs aux espèces cerf élaphe, 
chevreuil, daim, cerf sika sont arrêtés conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. 
 
 
Article 2 
 
Chaque plan de chasse particulier fera l'objet d'un extrait du présent arrêté et sera notifié au demandeur 
par la Directrice Régionale et Départementale de l’Agriculture et de la Forêt ou son représentant. Les 
animaux éliminés au titre du tir de sélection seront précomptés sur les plans de chasse particuliers 
concernés. 



 

 
Article 3 
 
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 marquage réglementaire. 
 
Ce dispositif est constitué d’un bracelet réglementaire comportant l’une des mentions suivantes : 
� CEM  : cerf élaphe mâle âgé de plus de 1 an, 
� CEM1 : cerf élaphe mâle âgé de plus de 1 an et dont le trophée porte au plus 8 cors, seuls étant pris en  
compte les andouillers mesurant au minimum 5 cm, 
� CEF : cerf élaphe femelle âgé de plus de 1 an, 
� CEJC : cerf élaphe de moins de 1 an, quel que soit le sexe, 
� CHI  : chevreuil, quels que soient l’âge et le sexe, 
� DAI  : daim, quels que soient l’âge et le sexe, 
� CSI : cerf sika, quels que soient l’âge et le sexe. 
 
Pour la détermination du bracelet CEM1, la longueur des andouillers est mesurée de la façon suivante : 

 
Si l'animal est partagé, chaque morceau devra être accompagné du volet prévu par l'article 7 de l'arrêté 
ministériel du 31 juillet 1989. 
 
 
Article 4 
 
Tout cerf élaphe "mulet" (cerf ayant perdu ses bois) sera obligatoirement muni d'un bracelet CEM. 
Les biches de l’espèce cerf élaphe, âgées de plus de 1 an, seront obligatoirement munies d’un bracelet 
CEF. 
Les jeunes de l'espèce cerf élaphe, âgés de moins de 1 an, pourront être munis indifféremment d'un 
bracelet CEJC, CEF, CEM ou CEM1. 
Tout cerf élaphe mâle prélevé en chasse à courre par un équipage de grande vènerie pourra être marqué 
indifféremment d’un bracelet CEM ou CEM1, en application de l’article R 425-2 du code de 
l'environnement. 
Le bilan d’exécution du plan de chasse individuel, retourné en fin de saison, mentionnera obligatoirement 
le type d’animal réellement prélevé. 
 

andouillers d’oeil : la mesure est prise sur la 
courbure inférieure, du bord supérieur de la meule 
jusqu’à la pointe de l’andouiller; 

autres andouillers : la mesure est prise sur la 
courbure inférieure, depuis la bissectrice partageant 
l’angle formé par l’andouiller avec le merrain, 
jusqu’à la pointe de l’andouiller 



 

Pour les détenteurs de plans de chasse sur les massifs 1 et 2 (massif du Cosson), des modalités spécifiques 
de marquage sont mises en place. Afin de faciliter et d’encourager le prélèvement des biches, il sera 
possible à compter du 1er janvier 2009 de mettre un bracelet de cerf mâle (CEM ou CEM1) sur une biche 
(CEF). 
 
Article 5 
 
Chaque bénéficiaire de plan de chasse devra tuer un minimum d'animaux fixé aux 2/3 (arrondi au chiffre 
inférieur) de l'attribution accordée : 
 

sauf pour les espèces daim et cerf sika (aucun minimum n’est fixé pour ces 2 espèces), 
 
Tout dépassement du (des) maximum (s) autorisé (s) ou toute non réalisation du (ou des) minima 
imposé(s) par le plan de chasse entraînera les sanctions prévues par les textes susvisés. 
 
Chaque bénéficiaire de plan de chasse sur les massifs 1 et 2 (massif du Cosson) devra tuer un minimum 
de biches fixé aux 3/4 (arrondi au chiffre inférieur) de l'attribution accordée. 
 
Article 6 
 
Les détenteurs de bracelets de CEM, CEM1, CEF et CEJC sur les massifs hors forêt domaniale devront 
obligatoirement renvoyer dans les 72 heures suivant le prélèvement, à la Fédération Départementale des 
Chasseurs du Loiret, rue Paul Langevin - 45100 ORLEANS LA SOURCE, la carte de prélèvement de cerf 
élaphe (mâle, biche, jeune) en indiquant le numéro de bracelet de l'animal. 
 
Tous les trophées de cerfs élaphes mâles prélevés dans le département seront obligatoirement présentés, 
accompagnés d’une demi-mâchoire inférieure, lors d’une exposition qui se tiendra au printemps 2009 à 
l'initiative de la Fédération Départementale des Chasseurs du Loiret 
 
En cas de non respect de ces prescriptions, il sera retranché de la proposition d'attribution, pour la 
campagne 2009/2010, un nombre de bracelets de cerfs élaphes mâles égal au nombre de trophées non 
présentés pour les détenteurs de plan de chasse concernés. 
 
 
Article 7  
 
Les détenteurs de plan de chasse qui auront éliminé un animal porteur d’une blessure ancienne et 
invalidante, ou un animal anormalement chétif et dont l’état sanitaire est douteux, pourront obtenir, 
auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs du Loiret, le remplacement du bracelet utilisé pour 
le marquage de cet animal, sous réserve d’avoir fait constater son état déficient. 
Le varon n’est pas un motif recevable pour le remplacement de bracelet. 
 
Les agents habilités à établir ces constats sont :  
 
-les agents du service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, 
- les agents de l'agence départementale de l’Office National des Forêts, 
- les agents de développement de la Fédération Départementale des Chasseurs, 
- les lieutenants de louveterie du département. 



 

 
Article 8 
 
Un bracelet spécifique, dit bracelet d’élimination, pourra être apposé sur des cerfs sika ou des daims tués 
par des détenteurs de droit de chasse non titulaire de bracelets de cerfs sika ou de daims. 
 
Ces bracelets d’élimination, détenus par le président de la Fédération Départementale des Chasseurs du 
Loiret, seront remis par lui au chef du service départemental de l'Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage, aux lieutenants de louveterie du département, et au directeur de l'agence départementale 
de l'Office National des Forêts.  
 
Les cerfs sika et les daims tués dans ces conditions ne pourront être déplacés et transportés qu'après avoir 
été marqués avec un bracelet de ce type par un des agents des services désignés ci-dessus, ou par un 
lieutenant de louveterie. 
 
Un bilan d'utilisation de ces bracelets sera adressé à la fin de la campagne de chasse par le Président de la 
Fédération Départementale des Chasseurs au Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt. 
 
Article 9 
 
Les bracelets déclarés perdus ne peuvent être remplacés qu’après expertise d’une personne assermentée 
(agent de l’ONF, de l’ONCFS, lieutenant de louveterie) qui donne son avis sur l’opportunité du 
remplacement. 
 
 
Article 10 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Loiret, la Directrice Régionale et Départementale de 
l'Agriculture et de la Forêt, le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs du Loiret, le 
service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, ainsi que toutes les 
autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution de présent arrêté. 

 
Fait à Orléans, le 7 mai 2008 

 
Pour le Préfet, 

et par délégation, 
le Secrétaire Général, 
signé : Michel Bergue 

 


