
Lot 15 : Sassouet 

Surface forestière et RND (soumise au régime forestier) : 139,6 ha  
Compartiments : 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 703 

Surface de plaines : 93 ha   

Composition surfaces soumises : 12 % feuillus, 87 % résineux, 0 % Réserves Naturelles, 1 % Autres 

Agents Forestiers : Jérôme ARNOULD (0479/86.05.98) 

Tableau de chasse des 3 dernières saisons cynégétiques : (y compris lot 29 et propriétés privées (total environ 
800 ha))  

Montant du loyer annuel indexé hors précompte et hors 1/5 provisionnel à la fin de la saison 2019 - 2020 : 
xxxxx € 

Conseil cynégétique : Unité cynégétique du Massif de Saint-Hubert. Président : M. P-E de BECKER, 
Guertechin 1 à 1390 GREZ-DOICEAU. Secrétaire : M. A. LAPAILLE, Rue des 
Ardoisières 30 à 6880 BERTRIX – Secteur 3 

Gagnages améliorés ou non * : 0,1 ha. 

Aires de repos, de délassement ou de bivouac * : néant 

Aires d’accès libre pour mouvements de jeunesse * : 55,6 ha (664, 665, 676) 

Surface des parcelles forestières sous clôtures (à 2 m de haut) * : 0 ha 

Parcelles classées en RND (Réserve Naturelle Domaniale) * : 0 ha 

Blocs enclavés n’appartenant pas au bailleur * : quelques propriétés privées 

Pavillons de chasse * : néant 

Nombre de miradors libres d’accès * : néant 

* Situation fin 2020, susceptible de changements 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Tirs espèce cerf 0 boisé – 0 non boisé 2 boisés – 0 non boisé 1 boisé – 0 non boisé

Tirs sangliers 18 26 33

Tirs chevreuil 23 31 24
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