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Conseils

Acheter un domaine 
de chasse

le rêve des cynégètes

par Humbert Rambaud

Nemrods revenant d’une chasse au faisan. La propriété de chasse idéale est d’une centaine d’hectares au minimum, avec un équilibre entre bois, 
plaine et eau. 

Jolie demeure en Sologne. Un domaine de chasse digne de ce nom doit proposer un beau bâtiment d’habitation, bien rénové, car une 
propriété de ce type est un lieu où l’on reçoit. 

A
voir son propre domaine de chasse, avec un savant 
équilibre de bois, de plaines, d’étangs, rehaus-
sé d’un joli bâtiment d’habitation, où l’on puisse 
recevoir, sans avoir l’obsession de l’ostentation, sa 
famille et ses amis, pour pouvoir partager certaines 

journées d’automne ou d’hiver où l’on a l’impression de remonter 
le temps, c’est le rêve de bien des cynégètes, pour ne pas dire de 
tous. L’affaire n’a jamais été simple – il suffit de lire ou relire Paul 
Vialar –, elle ne l’est toujours pas. « C’est un immobilier du genre 
complexe », aime à rappeler Bertrand Couturié, directeur Proprié-
tés et Châteaux de l’agence Barnes.
À bien des égards, la France peut apparaître comme un incompa-
rable pays de chasse, non pas une chasse mais des chasses forgées 
par le temps, par la grande et la petite histoire. Rares sont, en 
effet, les pays qui peuvent offrir tant de diversités cynégétiques 
(de la chasse de la palombe dans les cols pyrénéens à l’approche 
du brocard en Alsace, en passant par la bécasse au chien d’arrêt, 
les battues de grands animaux et la vénerie). Rares sont les pays 
d’Europe à pouvoir proposer une telle richesse de paysages, mê-
lant, selon le joli mot de Jean-Robert Pitte, dans son Histoire du 
paysage français, « le clair et l’obscur, l’ordre et l’anarchie, l’intime et 

l’écrasant… Aux yeux du monde entier, la France passe pour offrir un 
visage harmonieux qu’épargne tout excès ». À cette richesse s’ajoute 
l’espace que nous envient nos voisins belges et allemands : rap-
pelons que la France est le pays d’Europe qui dispose de la plus 
grande proportion d’espaces agricoles et forestiers.
Diversité des paysages, diversité des gibiers. Certes, à l’instar de 
bien des pays, à la suite de la révolution agricole (qui a eu pour 
conséquences le remembrement agricole et l’emploi massif de 
produits phytosanitaires), le petit gibier sédentaire s’est raréfié en 
mains endroits (on pense notamment à la perdrix grise). Ce qui 
a conduit le monde cynégétique a encore mieux gérer et préser-
ver la petite faune. Par ailleurs, la France reste un important cou-
loir de migrations (canards, bécassines, bécasses, ramiers…) qui 
continue de faire le bonheur des sauvaginiers, bécassiers et autres 
paloumayres. Et que dire des grands animaux, dont les populations 

Coq faisan en vol.

De tous temps, pouvoir chasser chez soi sur plusieurs dizaines d’hectares en recevant famille et amis reste 
le rêve de bien des cynégètes. Un type de bien, s’il est de qualité, qui demeure rare. 

Beau sanglier au saut d’une allée. 
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