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14 000 ha pour chasser dans les belles 
forêts domaniales du Cher : Vierzon, Saint 
Palais, Allogny, Soudrain, … 

 
 
Des chasses prestigieuses  
 

Ces forêts offrent un cadre d’exception pour la pratique de la 

chasse, une activité de plein air au sein des plus belles futaies de 

France, à proximité de la Sologne. Les forêts domaniales, 

éloignées des centres urbains, bénéficient d'une relative 

quiétude.  Elles sont propices à des chasses authentiques avec la 

présence en abondance de leur gibier : cerfs, chevreuils et 

sangliers. Les lots de chasse à tir au gros gibier sont de grande 

taille. Les massifs sont bien desservis par des routes forestières. 

Ils attirent de nombreux chasseurs lors des locations qui se 

déroulent tous les 3 ans.  

 

 

Des territoires disponibles en 2022 
 

Des territoires de chasse en forêt domaniale seront disponibles en 2022. La liste des lots proposés à la 

location sera communiquée en janvier 2022 sur le site internet dédié : https://www.chasse.onf.fr/ 

La forme de ces locations est un bail de 12 ans avec possibilité de sortie tous les 3 ans. Les lots couvrent entre 90 et 

1200 ha. En moyenne, en 2020, les lots de chasses des forêts domaniales du Cher ont été loués à 30 euros par 

hectare. Ce montant dépend beaucoup des formes de chasse proposées. Une analyse au cas par cas est faite. N’hésitez 

pas à faire une proposition ! 

 

 

Vous désirez plus d’informations ? 
 

Si vous êtes intéressé pour louer un territoire de chasse en forêt domaniale, ou si vous souhaitez simplement plus 

d’informations, vous pouvez vous faire connaître en envoyant un mail à l’adresse ag.bourges@onf.fr et l’ONF vous 

recontactera. 

 

Chasser en forêt domaniale 
dans le Cher 

Le saviez-vous ?  
 

La chasse fait partie de la gestion durable 

des forêts. Maintenir l’équilibre forêt/gibier 

représente un enjeu fort pour assurer le 

renouvellement des peuplements forestiers 

dans le cadre des changements climatiques. 

Dans ce cadre, pour chaque forêt, l’ONF 

partage les orientations cynégétiques en 

partenariat avec les chasseurs et acteurs du 

territoire.  
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