
DATES DE CHASSE

L'information sur les dates de chasse doit permettre d'anticiper et de proscrire tout

travaux (entretien comme investissement), et de bloquer toute demande de

manifestations, animations, sorties scolaires.

Il convient d'informer et d'interdire la présence de cessionnaires, exploitants forestier ainsi que les travaux

sylvicoles afin de permettre le bon déroulement de ces opérations de régulation des espèces le nécessitant.

Chasses AEV ;

ST EUTROPE : 18 novembre, 06 janvier.

Chasses adjudications :

FR de Rougeau

LOT 1 (PICCI) : (4 jours) 19 nov, 17 déc, 13 janv et 17 fév.

LOT 3 :(CASSITTT) : (4jours) 19 nov, 17 déc, 13 janv et 17 fév.

LOT 2 (QUINTON) : (4 jours) 11 nov, 14 déc, 25 janv et 15 fév.

FR de Bréviande (Ormeteau) : (2 jours) 07 décembre, 11 janvier.

FR de Bréviande fSt Assise) : (6 jours) 19 novembre, 10 décembre, 07 janvier, 28 janvier, 04 février et 18

février.

FR de Bréviande (Courtillerais) (4 jours) 12 novembre, 10 décembre, 07 janvier, 11 février.

FR du Plessis st Antoine : lundi au dimanche, pigeons et nuisibles.

FR de Marcoussis lot 1 : (2 jours) 23 novembre, 08 février.

FR de Marcoussis lot 2 : (4 jours) 12 novembre, 10 décembre, 14 janvier et 18 février.

FR de Marcoussis lot 3 : (4 jours) 13 novembre, 11 décembre, 15 janvier, 19 février.

FR de St Vrain : (6 jours) 08 et 29 novembre, 13 décembre, 03 et 24 janvier, 14 février.

FR d'Etréchy lot 1 : (12 jours) 11 octobre, 08 novembre, 15 et 29 novembre, 13 décembre, 03 et 17 janvier, 07

février + chasse lapin les 22 novembre, 06 décembre, 10 janvier et 14 février.

FR d'Etréchy lot 2 : (5 jours) 23 octobre, 20 novembre, 18 décembre, 22 janvier, 19 février. Plus petit gibier tous

les dimanches de la date d'ouverture à fin février.

FR de CheptainviUe : (2 jours) 21 octobre, 27 janvier.

Les Seiglats : lundi, mardi, jeudi, vendredi, lapin, renard et gibier de passage, septembre à fin février.

Saclay : samedi et dimanche, sanglier, chevreuil (selon plan de chasse), petit gibier.

Châteaufort : lundi au dimanche, espèces classées nuisibles, perdreaux, sangliers (soumis plan de chasse),

lièvres.
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