
 

 

 
 

            

 

 

(susceptible de modifications) CALENDRIER DE CHASSE -  Saison 2016-2017 

Chasse à courre sur 
l'ensemble du massif 
CERF 
Tous les mardis et samedis 
du 17 septembre 2016 
au 28 mars 2017 + vendredi 31 
mars 2017  
 
SANGLIER 
Mercredis : 
26 octobre 2016 
9 et 23 novembre 2016 
7 et 28 décembre 2016 
11 et 25 janvier 2017 
8 février 2017 
 
CHEVREUIL 
Mercredis : 
28 septembre 2016 
12 octobre 2016 
2, 16 et 30 novembre 2016 
14 décembre 2016 
4 et 18 janvier 2017 
15 février 2017 
1, 15 et 29 mars 2016 
 

Lot n°4 
Tous les jeudis du 27 octobre 2016 au 23 
février 2017 

Lot n°6 
- Tous les dimanches du 16 octobre 

2016 au 26 février 2017, sauf les 
dimanches 25 décembre 2016 et 1er 
janvier 2017. 

- Lundis 26 décembre 2016 et 2 janvier 
2017 

. 

Lot n°3 
- Tous les lundis 
du 17 octobre 2016 
au 27 février 2017, sauf 
lundis 26 décembre 2016 et 
2 janvier 2017. 
- Jeudis 29 décembre 2016 
et 5 janvier 2017 

 

Lot n°2 
Tous les lundis du 17 octobre 2016 au 27 
février 2017 
 

Lot n°5 
Les dimanches et lundis : 
16, 24 et 30 octobre 2016 
7, 13, 21, et 27 novembre 2016 
5, 11 et 19 décembre 2016 + jeudi 29 décembre 2016 
8, 16, 22 et 30 janvier 2017 + jeudi 5 janvier 2017 
5, 13, 19, 26 et 27 février 2017 

 

Lot n°1 
Tous les jeudis du 20 octobre 2016 
au 23 février 2017  
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 ONF Agence territoriale d’Alençon  - Contact: 02 33 82 55 00 

FORET DOMANIALE D'ECOUVES  

www.onf.fr 10-4-4/Promouvoir la gestion durable de la forêt/pefc-france.org 
L’ONF est certifié Iso 9001 et 14001 pour ses activités de gestion durable des forêts 

 

 
RAMASSAGE des CHAMPIGNONS 
 
Le ramassage des champignons dans les forêts 

domaniales de l'Orne est réglementé par arrêté 
préfectoral. 

� ramassage autorisé tous les jours 
sauf les mardis et jeudis 

� cueillette interdite lorsqu'une 
chasse est en cours 

� ramassage limité à un panier par 
personne et par jour 

� commercialisation interdite 

Les calendriers de chasse des forêts domaniales de 
 l’Orne, de la Manche et du Calvados  sont téléchargeables sur le site www.onf.fr 

Sur la page d'accueil, en haut à droite, taper le code  
de recherche suivant: +de1 (pour le Calvados)  

+de2 (pour la Manche) +de3 (pour l'Orne) 

i 

Flashez et retrouvez les  
calendriers de chasse 
des forêts domaniales 
de l’Orne. 


