
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 29 juin 2015 

Prochaine location des forêts domaniales : un possible bras de fer  entre l’ONF et  les 

futurs locataires 

Le renouvellement des baux des forêts domaniales, qui  arrivent à échéance en mars 2016, fait l’objet depuis plus de 

deux ans d’une attention particulière  mêlée  de crainte de la part des détenteurs de ces baux. Cette question 

sensible a ainsi fait l’objet de 3 réunions en Drôme depuis l’été 2013. 

La première, organisée à la demande des locataires  s’est tenue à Pontaix en juillet 2013 dans le local de l’ACCA où 

ont été présentés la nouvelle procédure de location et  le calendrier de sa mise en œuvre. Compte tenu de 

l’inquiétude générée par ce dossier, les participants avaient convenu d’organiser une rencontre avec les 

responsables de l’ONF dans le département.  

Cette seconde réunion s’est déroulée le 27 janvier 2015 à la salle des Moulinages de Crest, où M. Martin et M. 

Traversier, respectivement directeur de l’Agence interdépartementale Drôme Ardèche de l’ONF et responsable de la 

chasse en forêt domaniale, ont présenté les modifications introduites dans le décret forestier qui institue de 

nouvelles procédures (possibilité de recourir au bail de gré à gré avec les locataires « sortants », établissement d’un 

contrat  cynégétique etc …) et annoncé l’envoi des propositions faites par l’établissement public aux locataires pour 

le renouvellement des baux de mars 2016. 

L’inquiétude ne s’étant pas dissipée, ces derniers ont souhaité l’organisation d’une troisième réunion de synthèse et 

de comparaison dans les locaux de la fédération dès la réception par les locataires des propositions de l’ONF.  

Celle-ci s’est tenue le 26 juin 2015 au siège de la fédération à Crest en présence d’une soixantaine de détenteurs 

concernés. Si ces derniers reconnaissent l’effort de l’Etat en matière de simplification du  cadre réglementaire de 

l’exploitation de la chasse notamment en ce qui concerne la procédure de passation des baux de chasse qui élargit le 

recours au bail de gré à gré et favorise le maintien du preneur en place, il n’en demeure pas moins que les 

négociations qui vont s’engager jusqu’au 31 octobre 2015 avec l’ONF s’avèrent délicates et devront répondre à un 

certain nombre d’inquiétudes  très clairement exprimées par les participants à cette réunion et dont les principales 

sont les suivantes : 

• Recherche d’une baisse des loyers et par conséquent refus d’une augmentation des loyers proposés qui dans 

un contexte économique défavorable risque de voir un nombre certain d’ACCA incapables financièrement 

de conserver leur lot  et priver ainsi l’accès de ces territoires à des chasseurs peu fortunés  ;  

• Révision des restrictions en matière de jours et  d’espèces chassables ; 

• Respect du calendrier des négociations lesquelles ne sauraient s’effectuer dans la précipitation et 

s’attacheront à respecter  la date butoir du 31 octobre 2015 pour confirmer leur  réponse à l’ONF. 

 

Les participants demandent enfin qu’une dernière réunion soit programmée début octobre pour comparer et 

finaliser les locations. D’ici là, il est clair que les négociations avec l’ONF  vont s’engager du côté des locataires dans 

un climat certes serein mais déterminé à obtenir gain de cause notamment quant aux loyers. 

 

Notre Dame des Oullières – BP 437 – 26402 CREST CEDEX 

Tél : 04 75 81 51 20 – Télécopie : 04 75 81 51 07 – contact@chasseurs-drome.fr 


