
Calendrier des jours de chasse dans les massifs 
forestiers d’Ile de France 

 

La chasse est pratiquée d'octobre à février. 
 
Il existe des jours non chassés, et des jours où la chasse n'est pratiquée que sur une 
partie de la forêt. 

 

Jours chassés en Essonne 

Pour chaque forêt, vous pouvez télécharger ci-dessous le calendrier de chasse. 

Forêt domaniale d'Angervilliers     • Le calendrier des jours chassés 

Forêt domaniale de Dourdan          • Le calendrier des jours chassés 

 

Jours chassés en Seine-et-Marne  

Forêt domaniale d’Armainvilliers       • La carte et le calendrier des zones chassées 

Forêt domaniale de Notre-Dame          • La carte et le calendrier des zones chassées  

Massif forestier de Fontainebleau        • La carte et le calendrier des zones chassées 

Forêt domaniale de Sénart                    • La note d’information sur la chasse en forêt de Sénart  

 

Jours chassés Yvelines 

La chasse est pratiquée de septembre à mars.  

 Il 

existe des jours non chassés, et des jours où la chasse n'est pratiquée que sur une partie de la 

forêt. 

 

Pour chaque forêt, vous pouvez télécharger ci-dessous le calendrier de chasse.  

Forêt domaniale de Beynes            • Le calendrier des jours chassés  
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Forêt domaniale de Bois-d'Arcy    • Le calendrier des jours chassés  

Bois domanial du Bréau                 • Le calendrier des jours chassés  

Forêt domaniale de l’Hautil          • Le calendrier de chasse  

Forêt domaniale de Marly          • Le calendrier des jours chassés  

Forêt domaniale de Port Royal               • Le calendrier des jours chassés  

Forêt domaniale de Rambouillet                    • Le calendrier des jours chassés  

Forêt départementale de Sainte-Apolline      • Le calendrier des jours chassés  

Forêt domaniale de Saint-Germain   • Le calendrier des jours chassés  

Forêt domaniale de Versailles                       • Le calendrier des jours chassés 

 

Jours chassés Val d’Oise 

Forêt domaniale de l'Isle-Adam            • Le calendrier des jours chassés  

Forêt domaniale de Carnelle                 • Le calendrier des jours chassés  

Forêt domaniale de Montmorency       • Le calendrier des jours chassés 

 

Jours chassés dans quelques massifs de l’ Oise 

Forêt du domaine de Chantilly 

• La carte générale qui permet de situer les différents lots de chasse  

• Le calendrier de chasse des lots  

• La carte du lot Bonnet  

• La carte du lot Bouleautiere  

• La carte du lot Entonnoir  

• La carte du lot Grandes Ventes  

• La carte du lot Le bois St Denis  

• La carte du lot Le Petit couvert  
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• La carte du lot Nibert  

• La carte du lot Parc d'Apremont  

• La carte du lot Pontarmé  

• La carte du lot Vignettes  

• La carte du lot Bois Saint-Jean  

• La carte du lot Bois Mousseron  

• La carte du lot Golf 

Forêt domaniale de Compiègne 

• La carte générale qui permet de situer les différents lots de chasse  

• Le calendrier de chasse des lots  

• La carte du lot 1  

• La carte du lot 2  

• La carte du lot 3  

• La carte du lot 4  

• La carte du lot 5  

• La carte du lot 6  

• La carte du lot 7  

• La carte du lot 8  

• La carte du lot 9  

• La carte du lot 10  

• La carte du lot 11  

• La carte du lot 12  

• La carte du lot 13  

• La carte du lot 14  
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Forêt domaniale d'Ermenonville 

• La carte générale qui permet de situer les différents lots de chasse  

• Le calendrier de chasse des lots  

• La carte du lot 1  

• La carte du lot 2  

• La carte du lot 3  

• La carte du lot 4  

• La carte du lot 5  

• La carte du lot 6  

Forêt domaniale de Halatte 

• La carte générale qui permet de situer les différents lots de chasse  

• Le calendrier de chasse des lots  

• La carte du lot 1  

• La carte du lot 2  

• La carte du lot 3  

• La carte du lot 4  

• La carte du lot 5  
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