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Communiqué                      11 janvier 2019 

FORÊTS DOMANIALES – EURE-ET-LOIR, LOIR-ET-
CHER, LOIRET : 
Louer une chasse : c’est possible en 2019 ! 
 
CHASSE : l'ONF propose des territoires de chasse, les offres doivent être présentées avant 
le 06 février 2019 à la Direction Territoriale Centre-Ouest-Aquitaine. 
 
Le 7 mars 2019, l’ONF organise une consultation pour la location de nombreux lots de 
chasse dans les forêts domaniales. Chasseurs, vous pouvez saisir cette opportunité pour 
louer un beau territoire de chasse. 
 
> Découvrir des territoires d’exception 
Les forêts domaniales sont de grands territoires de chasse de qualité 
La chasse en forêt domaniale est louée sous forme de bail ou de licence annuelle. Début 2019, l’ONF 
propose la location de plusieurs lots de chasse pour les saisons de chasse 2019-2020 et suivantes.  
Si vous êtes intéressés par l’un des lots proposés, contactez l’ONF.  
Retrouvez sur onf.fr tous les lots de chasse proposés : http://www.onf.fr/bauxchasse/@@index.html 
 
Eure et Loir, la location proposée est la suivante : 

- Chateauneuf en Thymerais – lot 2. Ce lot de 956 ha couvre la partie ouest de la Forêt (parcelles 
forestières 15 à 69). 
 
Loir-et-Cher, la location proposée est la suivante : 
Lamotte Beuvron – lot à l’arc de Saint Maurice – Ce lot de 145 ha couvre la partie sud-ouest de la forêt 
(parcelles forestières 171 à 185) 
 
Dans le Loiret, les locations proposées sont les suivantes : 
Thou  – lot n° unique - Ce lot de 269 ha couvre la totalité de la forêt (parcelles forestières 1 à 35) 
 
Orléans  
 - lot n° 6 - Ce lot de 1091 ha couvre partie nord-ouest de la forêt (parcelles forestières 232 à  
234 – 236 à 239 – 267 à 287 – 289 à 291 – 339p à  357 – 359 à 361 et 366) 
 - lot n° 9 – Ce lot de 1239.96 ha couvre une partie des territoires communaux de Châtenoy et  
Sury aux Bois ( parcelles forestières 432 à 449 – 468 à 492 – 521 à  523 – 560 – 561p et 562) 
 - lot n° 10 - Ce lot de 1021.90 ha couvre une partie du territoire communal de Bouzy la forêt 
(parcelles forestières 424 à 431 – 450 à 467 – 493 à 507 – 511 à 513 et 520) 
 - lot n° 14 - Ce lot de 1260.75 ha couvre une partie des territoires communaux de Nibelle, 
Combreux et Seichebrières ( parcelles forestières 661 à 664 – 674 à 693 – 743 à 752p – 754p à 760 – 
763 à 775) 
 - lot n° 23 - Ce lot de 1171 ha couvre une partie des territoires communaux de Loury, Trainou, 
Sully la Chapelle  et Chilleurs aux Bois ( parcelles forestières 1032 à 1043 – 1048 à 1050 – 1098 à 
1117 – 1124 à 1139) 
 - lot n° 24 - Ce lot de 1076.31 ha couvre une partie des territoires communaux de Trainou et 
Sully la Chapelle  ( parcelles forestières 1013 – 1044 à 1047 – 1051 à 1097) 
 

LA CHASSE EN FORET 
DOMANIALE 
 
La chasse fait partie 
intégrante de la gestion 
durable et 
multifonctionnelle des 
forêts.  
Elle s’exerce dans des 
conditions claires et 
transparentes. 
  
L’exercice de la chasse en 
forêt domaniale est cadré 
par : 
- le cahier des clauses 

générales de la chasse 
en forêt domaniale, 
accessible sur 
www.onf.fr . Il définit les 
règles communes à 
l’ensemble des lots de 
chasse 

- le bail de chasse. Il 
apporte toutes les 
informations essentielles 
sur le lot de chasse 

- le contrat cynégétique et 
sylvicole. Il permet de 
partager les objectifs 
sylvicoles et les 
orientations cynégétiques 
sur le lot de chasse. 
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En savoir plus ? 
Contactez Patricia Ricois 

Tél. : 02.38.65.02.87 / 06.25.79.31.85 ; Email : patricia.ricois@onf.fr 


