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L’ONF présent au Salon de la
chasse de Mantes-la-Jolie
Du 29 mars au 1er avril, l’ONF participera au Salon de la Chasse et
de la Faune Sauvage à Mantes-la-Jolie (78). Cet évènement permet
à l’ONF de présenter son offre de chasse en forêt domaniale et
d’échanger avec les visiteurs et partenaires cynégétiques sur les
actions liées à l’équilibre forêt-gibier.

Stand D15 - C16

L’exercice de la chasse est indispensable à la conservation des
écosystèmes forestiers dans de nombreux territoires. La chasse permet
de réguler les populations de grands animaux (cerfs, chevreuils,
sangliers…) qui, en l’absence de prédateurs naturels, peuvent croître de
manière démesurée et menacer le renouvellement de la forêt en
mangeant les jeunes pousses et les plants. Actuellement, 30% des forêts
domaniales sont en situation de surpopulation de grand gibier en France
métropolitaine.
L’organisation et l’exercice de la chasse font partie des missions des
forestiers. En forêt domaniale, l’ONF, détenteur du droit de chasse, mène
une gestion cynégétique exigeante en partenariat avec les acteurs de la
chasse.

Pour en savoir +
Actualités, territoires de chasse en
forêt domaniale, services proposés
par l’ONF… Retrouvez toutes les
informations sur notre site internet
dédié : www.chasse.onf.fr

Une cinquantaine de lots de chasse disponibles par
location amiable
En mars 2019, 350 lots de chasses en forêt domaniale ont été proposés
en location sous forme d’adjudications publiques. A l’heure actuelle, une
cinquantaine de lots sont encore disponibles.
Retrouvez les résultats et les références des lots disponibles sur le site
internet, sur le stand ONF ou directement auprès des agences territoriales
concernées.

___________________
A propos de l’ONF

Acteur majeur de la filière forêt-bois, l'ONF est présent en métropole et outre-mer. Au
quotidien, l’action des forestiers s’articule autour de trois objectifs indissociables : la
production de bois, la protection de l'environnement et l’accueil du public. L'Office réalise
également des missions de service public dans le domaine de la gestion des risques naturels,
et propose des services aux collectivités et aux entreprises.
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