
ETAPES DATES

Comptages printemps lièvre (IKA)

3 soirées consécutives (3ème 

optionnelle) entre le 15 janvier 

et le dernier jour de février

Date limite réception des demandes de subvention aménagement (couverts 

faunistiques semés au printemps)
1er février 2023

Comptages printemps Perdrix grise
du 1er mars au 10 avril maxi 

(selon hauteur végétation)

Réunion annuelle des structures petit gibier à la MCN vendredi 3 mars 2023 17 h00

Date limite de modification ou création de nouveaux territoires de chasse 10 mars 2023

Date limite de réception à la FDCM des fiches IKA Lièvre 10 mars 2023

Comités Locaux de Gestion (CLG) lièvre + propositions d'abattement justifiées Du 1er avril au 30 avril maxi

Comités Locaux de Gestion (CLG) lièvre + propositions d'abattement 

justifiées/chevreuil hors CTL GG
Du 1er avril au 22 avril maxi

Comptages Faisans (coqs chanteurs) du 10 avril au 10 mai maxi

Date limite réception des demandes de subvention aménagement  (bouchons, îlots, 

bande-bouchon, haie champêtre et les couverts faunistiques et fleuris semés en automne) et 

sécurité

15 avril 2023

Date limite de réception à la FDCM des fiches de comptages perdrix grise 15 avril 2023

Date limite de réception à la FDCM des fiches de comptages Faisans 20 mai 2023

Attribution lièvre par la FDCM selon les normes communales définies juillet 2023

Mise sous pli et envoi des notifications d'attribution lièvre aux détenteurs juillet 2023

Paiement de la facture d'adhésion en ligne via le portail adhérent :  cliquer sur ce 

lien internet
juillet 2023

Echantillonnage des compagnies de perdrix par le service technique fin moisson au 10 août

CLG au sein des structures pour fixer les normes d'attributions communales 

perdrix grise et faisan + propositions d'abattement justifiées
jusqu'au 20 août maxi

Date limite de réception à la FDCM des propositions d'attributions perdrix grise et 

faisans (normes par commune)
le 21 août

Commission Fédérale d'examen des propositions d'attributions le 23 août à 09H00

Attribution FDCM selon les normes communales définies (perdrix faisan) 24 août 2023

Mise sous pli et envoi des notifications d'attribution aux détenteurs 25 août 2023

Ouverture anticipée perdrix grise (sous réserve ) 3 septembre 2023

Ouverture générale - Fermeture chasse lièvre et perdrix grise (sous réserve) 17/09 - 26/11 inclus

Ouverture générale - Fermeture chasse faisan commun (sous réserve) 17/09 au 29/02 inclus

Date limite retour comptes-rendus de prélèvement lièvre et perdrix 10 décembre 2023

Date limite retour comptes-rendus de prélèvement faisan 20 mars 2024

Saisie des prélèvements en ligne :  cliquer sur ce lien internet

https://www.logicielschasse.fr/login.aspx?ReturnUrl=%2fusers%2fissue.aspx%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttp%253a%252f%252fportail.logicielschasse.fr%252f%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252f%26wct%3d2017-06-06T08%253a36%253a40Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=http%3a%2f%2fportail.logicielschasse.fr%2f&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252f&wct=2017-06-06T08%3a36%3a40Z
https://www.logicielschasse.fr/login.aspx?ReturnUrl=%2fusers%2fissue.aspx%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttp%253a%252f%252fportail.logicielschasse.fr%252f%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252f%26wct%3d2017-06-06T08%253a36%253a40Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=http%3a%2f%2fportail.logicielschasse.fr%2f&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252f&wct=2017-06-06T08%3a36%3a40Z
https://www.logicielschasse.fr/login.aspx?ReturnUrl=%2fusers%2fissue.aspx%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttp%253a%252f%252fportail.logicielschasse.fr%252f%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252f%26wct%3d2017-06-06T08%253a36%253a40Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=http%3a%2f%2fportail.logicielschasse.fr%2f&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252f&wct=2017-06-06T08%3a36%3a40Z
https://www.logicielschasse.fr/login.aspx?ReturnUrl=%2fusers%2fissue.aspx%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttp%253a%252f%252fportail.logicielschasse.fr%252f%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252f%26wct%3d2017-06-06T08%253a36%253a40Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=http%3a%2f%2fportail.logicielschasse.fr%2f&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252f&wct=2017-06-06T08%3a36%3a40Z

