
SAISIE EN LIGNE DES PRELEVEMENTS GRAND GIBIER 

--- MODE D’EMPLOI DU NOUVEAU PORTAIL ADHERENT--- 

 

Depuis 2016, la saisie des prélèvements Grand Gibier s’effectue sur Internet à partir d’un logiciel informatique mis à 

disposition par la Fédération Nationale des Chasseurs. Suite aux évolutions technologiques, la FNC a mis en place une 

nouvelle plateforme appelée « portail adhérent ». Cette application plus ergonomique sera utilisable bien sûr sur votre 

ordinateur mais elle a été optimisée pour une utilisation via vos smartphones et tablettes. 

Ce guide est conçu pour vous accompagner étape par étape dans la découverte de ce nouveau logiciel et vous 

permettre la saisie par internet de vos prélèvements de cerf, chamois, chevreuil et sanglier. 

P.S : Pour ceux éprouvant encore des difficultés, vous pouvez vous rapprocher des services de la Fédération qui pourront vous 

apporter une solution. 

1) Connectez-vous : 

- sur le site internet http://www.federationchasseur88.fr/ et cliquez sur l’onglet « Saisie en ligne des 

prélèvements » 

- ou directement sur le lien internet suivant http://portail.logicielschasse.fr/ 

2) Identifiez-vous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Saisie du Login 
      (voir carnet de prélèvement) 

2- Saisie du Mot de passe en 

majuscules (voir carnet de prélèvement) 

3- Cliquer sur « Se connecter » 

4- Cliquer sur  

« Se connecter en qualité de » 

et sélectionner « Détenteur de 

plan de chasse » 

PUIS une nouvelle fenêtre s’ouvre 

Nom du détenteur (ex : Charles Dupont) 

Nom du détenteur (ex : Charles Dupont) 

http://www.federationchasseur88.fr/
http://portail.logicielschasse.fr/


3) Déclaration des prélèvements Grand Gibier :  
 

 

 

 

 

 

 

 

4) Sélection de votre territoire et du plan de tir concerné :  
 

 

 

 

 

 

 

 

5) Sélection du bracelet à déclarer :  
 

 

 

 

 

 

Nom du détenteur (ex : Charles Dupont) 

1- Cliquer sur l’icône 

« Prélèvement plan de 

chasse / gestion » 
 
 

1- Sélectionner la saison 

de chasse en cours  

(ex : 2018-2019) 

Nom du détenteur (ex : Charles Dupont) 

 

2- Sélectionner le territoire de votre 

bracelet à saisir 
 

Ex : territoire WA317D01 

3- Sélectionner l’espèce, 

soit cervidés (cerf, 

chevreuil, chamois) 

soit sanglier, de votre 

bracelet à saisir 
 

Ex : plan « Cervidés » 

1- Cliquer et saisir le n° de 

bracelet utilisé 

Nom du détenteur (ex : Charles Dupont) 
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6) Déclaration de votre bracelet sélectionné 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les éléments de 1 à 7 doivent être renseignés pour procéder à l’enregistrement de votre bracelet. 

7) Bracelet enregistré et fin de la saisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- 
Sélectionner 

l’âge dans le 

menu 

déroulant 

2- 
Sélectionner 

le mode de 

chasse dans le 

menu 

déroulant 

3- 
Sélectionner 

le sexe dans le 

menu 

déroulant 

5- Saisir le 

poids plein de 

l’animal 

6- Saisir le 

poids vidé de 

l’animal 
OU 

7- Saisir le 

nombre de cors 

(le cas échéant) 

8- Cliquer sur 

« Enregistrer » 

 

 

Nom du détenteur (ex : Charles Dupont) 

 

 

  

 

 

1- Vous pouvez 

procéder à la saisie du 

bracelet suivant 

2- Reprenez le 

paragraphe 4 du 

guide pour saisir un 

nouveau bracelet 

3- Cliquer sur le bouton 

« Déconnexion » si vous n’avez plus de 

bracelets à saisir 

Confirmations de 

l’enregistrement 

du bracelet saisi 

Nom du détenteur (ex : Charles Dupont) 

 

 

1- Saisir la 

date du tir ou 

cliquer sur le 

calendrier 


