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Chênaie Berrichonne - Chasses en battue

LE TERRITOIRE

Ses atouts pour la chasse
Entre la chasse à l’approche, la chasse devant soi
ou la chasse en battue, c’est au chasseur de choisir
le produit le plus adapté à ses exigences : nature,
convivialité, sécurité.

Situé aux portes de la Brenne,
c’est un territoire ouvert
de 1 145 hectares, en plein cœur
de la forêt domaniale de
Châteauroux.
L’ONF y gère une population
naturelle de cerfs, chevreuils,
sangliers et bécasses.

Les prestations proposées
La chasse en battue

Cette chasse du sanglier, du chevreuil et du cerf
est une chasse en continu à la journée, organisée
en 3 à 5 traques et encadrée par des professionnels. Une journée de chasse de qualité, alliant
convivialité et pratique rigoureuse conforme à
l’éthique de la chasse. Les chasseurs sont accueillis
à 9 heures au lieu de rendez-vous. Les licences et
les consignes y sont délivrées puis un casse-croûte
est pris en commun. En fin de journée, la découpe
du gibier est effectuée par l’ONF, puis un cocktail
dînatoire pris entre les chasseurs.
Calendrier et tarifs : nous consulter.

Les tarifs (hors restauration) sont pour un fusil
seul, par jour selon les espèces et le nombre d’animaux, niveau fixé à la réservation.
Pour un groupe de 15 à 25 fusils, ils sont variables.
Niveau 1 : (par fusil supplémentaire)
Niveau 2 : (par fusil supplémentaire)
Niveau 3 : (par fusil supplémentaire).
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BON À SAVOIR
Le nombre de fusils est limité et déterminé
par l’ONF en fonction du plan de chasse.
Seuls les groupes constitués à l’avance sont
acceptés.
La venaison est répartie entre les chasseurs
en fin de journée.
Des chasses à l’approche et à l’affût vous
sont aussi proposées dans cette forêt ainsi
qu’une chasse à la bécasse, voir fiche
correspondante

FD de Chateauroux
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