
Domaine de BOUTISSAINT 
CHASSE A L'APPROCHE 2018

Accueil : 
- Hébergement au Domaine dans notre gîte rural

- 3 accompagnants possibles maximum. Les approches se déroulent

avec le chasseur uniquement : accompagnants placés sur mirador.

- Arrivée début du séjour 15h00

La Chasse : 
 Quatre sorties successives de 3 heures (dont deux sur mirador) : 

deux sorties au crépuscule et deux à l’aube 

 Tir du trophée puis d’un animal d’élimination offert (femelle ou jeune) 

 Un accompagnateur possible pour les sorties sur mirador uniquement. 

Tarif : 600 euros la licence de base + la valeur du trophée, comprenant 
- quatre sorties de chasse de 3 heures

- deux nuits d’hébergement

- la restauration pour 1 ou 2 personnes

- un animal d’élimination offert

A partir de la 3ème personne : 80 € pour le séjour par personne.
La venaison peut être acquise au tarif de 3 € / kg, animal vidé non dépouillé. 

Le trophée devra être emporté par le chasseur à son départ, le domaine ne pouvant le préparer. 

Calendrier : 
Brame : du 10/09/18 au 5/10/18 (voir calendrier au dos de la fiche d’inscription) 

Autres dates possibles à convenir hors saison 

www.chasse360.com/domaines/boutissaint

https://www.chasse360.com/domaines/boutissaint/
https://www.chasse360.com/domaines/boutissaint


I - TROPHEES DE CERF
La sélection s’effectue en fonction du nombre de « points ONF » (non en fonction du nombre de 
pointes de type 12 cors), ce qui permet une cotation immédiate. Le chasseur peut partir dès la 

fin de la chasse avec son trophée.

ONF Cotation en points CIC Valeur 

   Jusqu'à 12 pts 135 pts 950 € 

Par 1/10ème de pt et jusqu'à 12,99 pts     35 € 

13 pts 145 pts 1 350 € 

Par 1/10ème de pt et jusqu'à 13,99 pts     55 € 

14 pts 155 pts 1 900 € 

Par 1/10ème de pt et jusqu'à 14,99 pts     75 € 

15 pts 170 pts 2 700 € 

Par 1/10ème de pt et jusqu'à 15,99 pts    100 € 

16 pts 185 pts 3 700 € 

Par 1/10ème de pt et jusqu'à 16,99 pts    130 € 

17 pts 195 pts 5 000 € 

Par 1/10ème de pt et jusqu'à 17,99 pts   140 € 

18 pts 205 pts 6 400 € 

Par 1/10ème de pt et jusqu'à 18,99 pts   150 € 

19 pts 215 pts 7 900 € 

Par 1/10ème de pt et jusqu'à 19,99 pts   160 € 

20 pts 225 pts 9 500 € 

   Par 1/10ème de pts au delà     170 € 

II - AUTRES CERVIDES (2 sorties) 

FAON = 400 € 
BICHE = 600 € 
FAON  = 400 € 

III - SANGLIERS 

SANGLIERS de moins de 50 kg    = 500 € 
SANGLIER ARME                         = 600 € 
jusqu'à 4 cm de défense hors mâchoire (8€/mm de défense supplémentaire) 

+350 € de licence de base (1 nuit hébergement +
1 diner + 1 petit déjeuner +  accompagnement du
garde


