
TABLEAU DE CHASSE SAISON 2021 / 2022 
 

 

Numéro de la chasse :          

 
 

NOM PRESIDENT : ____________________________    Nom de la Chasse :  ________________________  
 

COMMUNE  :  
(en majuscule) 

 

 

SUPERFICIE    NBRE DE CHASSEURS :                    NBRE DE CARNETS RENDUS :  

 

Comment remplir le tableau ci-dessous ?  (1 seule colonne est à remplir par espèce ) 
(1) si vous connaissez le prélèvement 

(2) si vous n'avez qu'une estimation 

 

ESPECES 

NOMBRE 

EXACT 
(d'après cartes 

ou bracelets 

rendus)(1) 

NOMBRE 

ESTIME 

(2) 

 ESPECES 

NOMBRE 

EXACT 
(d'après cartes ou 

bracelets 

rendus)(1) 

NOMBRE 
ESTIME (2) 

LIEVRES 
Données fournies par 

ailleurs  BECASSINES SOURDES     

LAPINS      VANNEAUX HUPPES     

FAISANS       BECASSES     

PIGEONS RAMIERS      CAILLES     

Autres PIGEONS      PERDRIX GRISES     

TOURTERELLES TURQUES      PERDRIX ROUGES     

TOURTERELLES DES BOIS      
RENARDS TUES A LA 

CHASSE     

ALOUETTES      RENARDS TUES A L'AFFUT     

GRIVES DRAINES      RENARDS DETERRES     

GRIVES MUSICIENNES      RENARDS PIEGES     

GRIVES LITORNES       BLAIREAUX (tués à la chasse)     

GRIVES MAUVIS      FOUINES (tuées à la chasse)     

MERLES      MARTRES (tuées à la chasse)      

CANARDS COLVERTS      PUTOIS (tués à la chasse)     

SARCELLES D'HIVER      
PIES BAVARDES (tuées à la 

chasse)     

CANARDS CHIPEAUX      GEAIS DES CHENES     

NETTES ROUSSES    
CORNEILLES NOIRES (tués à la 

chasse)   

FULIGULES MILOUINS    
CORBEAUX FREUX (tués à la 

chasse)   

FOULQUES MACROULES      ETOURNEAUX SANSONNETS     

BECASSINES DES MARAIS         
       

 

                          

                  
  

  
  

  
                          

                                                                          

                  
  

  
  

                  
  

  
  

                  
  

  
  

  
                                                                          

A RETOURNER AVANT LE 20 MARS 2022 



 
 

  

  

  

  
Réf. : ST/CC/ 

 

Objet : Tableau de chasse. 

 

 

Madame, Monsieur le Président, 

 

Comme chaque année, nous vous transmettons un imprimé de synthèse des tableaux de chasse 

de votre société. 

 

Nous sommes conscients qu'il n'est pas toujours facile de recueillir tous les tableaux individuels 

mais nous vous demandons d'insister auprès de vos sociétaires. En effet, ce sont les seules données 

dont nous disposons sur la plupart des territoires de chasse de la Loire et elles sont INDISPENSABLES 

pour établir des dossiers pour la Préfecture : justifications des dates d'ouverture, classement du lapin 

gibier dans certaines zones, tir des corvidés au printemps ... 

 

Cette année, nous vous demandons encore de nous retourner ce document après l'avoir 

complété, dès la fin de la saison, c'est à dire avant le  

 

20 MARS 2022. 
 

En effet, ce retour précoce nous permet de faire un bilan de la saison écoulée dès le printemps 

comme font certains pour le lièvre ou la perdrix. De plus, les chasseurs se souviennent plus facilement 

de leur tableau tout de suite après la fermeture si ils ne le notent pas au fur et à mesure. 

 

Nous restons à votre entière disposition et vous prions 

d'agréer, Madame, Monsieur le Président, nos 

salutations distinguées. 

 

 Le Président 

 G. AUBRET 

 
 

 


