JOURS DE CHASSE - Campagne 2019-2020
FD Compiègne
Chasse à tir :
Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 : le lundi du 14 octobre au 24 février (sauf 11 novembre) + jeudi 14
novembre
Lot 11 ONF : les jeudis 14, 28 novembre, 5, 12, 19 décembre, 9, 16, 23, 30 janvier, 13, 27 février
Lot 12 (Orrouy) : mercredi 9 octobre, samedis 2, 16 novembre, 7, 21 décembre, 4, 18 janvier,
dimanche 2 février
Lot 13 (Saint-Etienne-Roilaye) : samedis 19 octobre, 16 et 30 novembre, 14 décembre, 11, 25
janvier, 8 février
Lot 14 (Trosly-Breuil) : samedis 9, 23 novembre, 7, 21 décembre, 4, 18 janvier, 1er, 15 février,
Voir cartes des lots sur :
http://www1.onf.fr/ile-de-france_nord_ouest/sommaire/chasse_cueillette/chasse/chasse_picardie/20121016-153755796503/@@index.html

Vénerie du cerf :
Tous les mercredis et samedis jusque fin mars

Vénerie du chevreuil :
Tous les mardis et vendredis jusque fin mars

Vénerie du sanglier :
Le jeudi jusque fin mars

FD Laigue
Chasse à tir :
Lot 1 : les mardis du 15 octobre au 25 février (sauf 24 décembre) et vendredis 20 décembre et 3
janvier
Lots 2 et 3 : les mardis du 22 octobre au 25 février (sauf 24 décembre) et vendredi 27 décembre

Vénerie du cerf : tous les mercredis et samedis jusque fin mars avec possibilité de changement
de calendrier

Vénerie du sanglier : le jeudi jusque fin mars

FD Ourscamp-Carlepont
Chasse à tir : les lundis du 21 octobre au 24 février (sauf 11 novembre et 30 décembre) et
samedi 25 janvier

Vénerie du cerf : les mercredis et samedis jusqu'à fin mars
Vénerie du sanglier : le vendredi jusqu'à fin mars
Ce calendrier global peut être modifié ponctuellement en fonction des intempéries et de l’avancement des
réalisations. Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à Sébastien MOULLET au 06 35 35 28 30

