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Monsieur le Préfet, 
 
Le Groupement d’Intérêt Cynégétique de Bercé (secteur 16), ne peut rester sans voix face à un tel projet d’arrêté! 
Le GIC de Bercé riche de ses 40 années d’expérience et de gestion de l’espèce "Cerf"(1983/2023), et jamais 
contesté par l’administration sur les divers travaux engagés avec la FDC72 pour: 
     - Le suivi des populations 
     - Le bracelet qualitatif  CM1/CM2 
     - La Répartition par tiers des Mâle/Femelle/Jeune 
Se voit très surpris que le projet plan de chasse quantitatif intègre le secteur 16 dans cet arrêté!! 
De 1983 à 2000: la population de l’espèce "Cerf" à augmenté  commençant à avoir un impact sur le domaine 
Agricole puis Forestier. 
De 2001 à 2015: le GIC de Bercé en partenariat avec l'ONF a régularisé fortement la population de grands cervidés 
jusqu'à descendre à un niveau  moyen de180 animaux recensés sur les 4 soirées d’indice nocturne pour une surface 
de 32000 hectares!!!!(secteur16) 
De 2016 à 2023: l'ensemble des acteurs du territoire concerné du GIC de Bercé (ONF, Adhérents du GIC et 
Forestiers Privés,ont trouvé l’équilibre pour ne pas se laisser gagner. Les travaux en commission "Cerf" du GIC ont 
permis d’ajuster au mieux les plans de chasse pour augmenter où diminuer les populations chaque saison. 
De ce fait : le GIC de Bercé: 
- Rejette le bracelet Cerf Indifférencié (C.I) qui privilégiera le prélèvement des grands mâles et non des biches et 
n’aura donc aucun impact pour faire diminuer une population! 
- Rejette le bracelet C.M, pour ne pas créer un déséquilibre génétique, ce bracelet aura pour effet de favoriser le 
prélèvement des grands mâles au détriment des jeunes. 
- Rejette l’obligation de prélever uniquement une Biche sur un bracelet CEF au risque de créer un déséquilibre dans 
les cellules familiales d’animaux et de laisser un jeune seul sans repaire s implanter dans des zones calmes pour 
occasionner des dégâts agricoles ou forestiers. 
Le GIC de Bercé reste très surpris que son travail ne soit plus pris en compte... alors que nous avions un accord 
commun sur la gestion quantitative et qualitative! 
Dans l’attente d’une réponse positive de votre part, pour ne pas intégrer le secteur 16 dans ce projet de modification 
du plan de chasse grands cervidés. 
Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de mes respectueuses salutations. 
 
 
        Pour le GIC de Bercé 
        Le Président   
        Florent POSSON 


