
Plan de chasse Grand Gibier 2016- 2017 
Votre demande sur Internet 

 
Depuis deux ans, un service est disponible sur internet pour les attributaires de plan de chasse : la 
demande de plan de chasse Grand Gibier en ligne (130 territoires ont réalisé leur demande en 2015). 
Il n’est plus nécessaire de renvoyer votre formulaire par la poste. En tant que demandeur de plan de 
chasse, vous trouverez dans ce courrier : votre formulaire de demande avec sa notice au verso et 
cette notice de connexion au service Internet. 
 
Vous aurez le choix entre : Répondre par courrier avec le formulaire papier où répondre sur internet 
en complétant directement votre demande. Attention : Ce service n’est réservé qu’aux demandeurs 
déjà identifiés et dont le territoire ne change pas. Pour les nouveaux demandeurs et les territoires 
proposant une modification, seule la procédure courrier sera possible.  
 

Comment procéder ? 
 

1- Munissez-vous de vos identifiants 
Vous les trouverez sur votre formulaire en haut à gauche : votre identifiant, votre mot de passe ainsi 
que votre adresse mail (obligatoire). Ces informations sont personnelles et réservées à votre/vos 
territoire(s). 
 
2- Connectez-vous 
Sur le site http://cynef.logicielschasse.fr , saisissez votre identifiant et votre Mot de passe. 

 
 
3- Vérification 
ATTENTION : Prenez soins de bien vérifier vos coordonnées et notamment votre adresse mail  qui 
est obligatoire pour recevoir copie de votre demande. 

 
Vérifiez l’ensemble des écrans. 
Sélectionnez votre territoire et votre plan de chasse (Sanglier et/ou Chevreuil et/ou Cerf) 
Saisissez votre estimation d’animaux (hausse, baise, stable) et votre demande de bracelet. 
Faites le nécessaire pour chaque espèce souhaitée. 
 
4 - Valider 
Cliquez sur le bouton Proformat, un mail vous sera envoyé avec votre demande en pièce jointe, 
pour visualisation. 
Pour valider votre demande, cliquez sur le bouton signer.  
 

En cas d’erreur ou de problème vous pouvez toujours envoyer votre formulaire papier. 


