
La chasse en Sologne … 
 
La Sologne est connue depuis des siècles pour ses forêts giboyeuses. 
 
D'ailleurs, si les rois ont installé leurs 
châteaux les plus prestigieux en Sologne ce 
n'est pas le fruit du hasard !  
La chasse était l’une des motivations qui ont 
amené François Ier à faire surgir de la forêt 
un château exceptionnel, Chambord, (Il fut 
édifié entre 1519 et 1547), aux confins du 
Val de Loire et de la giboyeuse Sologne. 
Les terrasses du donjon servaient 
d’observatoires et permettaient de suivre le 
mouvement des veneurs et de la meute.  
 
La Sologne est en effet l'une des régions françaises les mieux garnies en 
matière de gros gibiers (chevreuil, sanglier, cerf) et de gibiers à plume (faisan, 
pigeon, bécasse). 
A cela rien d'étonnant d'ailleurs puisque ici en Sologne la nature est préservée ! 
Les forêts bien entretenues jouxtent des étangs à perte de vue !  
Le CEMAGREF a étudié l’évolution de la population de grands animaux sur les 30 
dernières années et rapporte :  
 

« Le massif du Cosson (Ligny le Ribault) sous la dent des cervidés !  
Les populations de cerf et chevreuil ont considérablement augmenté sur le massif du Cosson, 

 au point que la forêt y est parfois menacée. » 
 
 
En Sologne, et à Ligny le Ribault en particulier, bon nombre de forêts sont 
depuis longtemps des chasses privées. Ces grands domaines permettent de 
pratiquer en toute sérénité une chasse respectueuse de l'environnement selon 
plusieurs techniques. 

La plus prestigieuse est sans conteste la 
chasse à cour. Les équipages de chiens et 
de chevaux sont présents dans bon nombre 
de châteaux de Sologne et perpétuent ainsi 
la tradition de la vènerie ancestrale. Dans 
cette chasse, le gibier traqué garde toutes 
ses chances de fuite. Seuls les chiens 
chassent, les hommes sont juste là en appui 
pour les aider à atteindre leur but. 
La chasse à cour est très spectaculaire et 
chaque année, des démonstrations sont 

offertes au public des grands châteaux de la Loire lors de fêtes superbes où les 
équipages sont présentés en grande tenue. Le Château de Cheverny avec 
l’équipage du Marquis de Vibraye en est un des plus prestigieux exemples. 
 

«La vénerie n'a jamais été aussi à la mode, note le jeune marquis.  
Il y a aujourd'hui 441 équipages, deux fois plus qu'il y a vingt ans! » 

 

Avec l’essor économique qui a prévalu à la fin du 19ème siècle de nombreux 
rendez-vous de chasse sont construits en Sologne. A Ligny le Ribault le plus bel 
exemple est le Château de Bon-Hôtel, construit dans les années 1880, qui était 
à l’origine un rendez-vous de chasse à courre. 

 

 



C’est à partir du début du 20ième siècle que la chasse à tir se développe. Le 
faisan est le roi du gibier à plume. Son origine remonte à la plus haute antiquité 
: Grecs et Romains le connaissaient déjà et savaient en apprécier la chair. 
Comme saint Louis qui peupla de faisans le bois de Vincennes, tous les rois de 

France introduisirent ce gibier dans leurs forêts. Les 
capitaineries en faisaient l'élevage à grande échelle et, 
par la suite, celui-ci se développa encore. Ainsi le faisan 
a-t-il essaimé presque en tous lieux et peut être 
considéré maintenant comme naturel partout. Il se 
reproduit parfaitement, à condition toutefois d'être 
protégé et exploité rationnellement. Il se développe en 

Sologne  pour compléter le petit gibier que sont  canards, perdreaux, bécasses, 
pigeons, lapins et autres lièvres.  

Un environnement idéal pour exercer sa passion…La Sologne est caractérisée 
par ses forêts, ses taillis, ses landes, ses bruyères et ses étangs. Il s'agit d'une 
région qui comporte une diversité d'espèces animales permettant la pratique 
de la plupart des chasses. Les terrains peu ou pas exploités permettent au 
chasseur d'évoluer au milieu d'une nature restée sauvage. 

Tout commence le 1er juin à une période où la nature se montre superbe. A 
cette saison, sont pratiquées les chasses dites silencieuses de tir de sélection 
et de récolte des trophées de grands animaux. 

Lorsqu’arrive le mois d'août, c'est l'ouverture du gibier d'eau. Les étangs de 
Sologne sont une halte privilégiée pour les migrateurs. Mais c'est en octobre 
que l'on aperçoit les premiers vols des pigeons ramiers. A la Toussaint, les 
bécasses trouvent en Sologne un terrain propice car elles apprécient 
particulièrement la tranquillité des bois. A cette période, les chasseurs peuvent 
également se consacrer à la cueillette des champignons. Puis en novembre et 
décembre, la chasse bat son plein, petit gibier et  grand gibier.  

D’autres chasses plus « anecdotiques » peuvent être trouvées à Ligny le 
Ribault. Le Domaine  « Les Chaises » est un centre d'initiation à la fauconnerie 
et à la chasse au vol. Egalement se développe la chasse à l’arc nécessitant une 
dextérité, patience et art du camouflage  de la part du chasseur  comme nulle 
autre chasse ne le demande.  

Si la Sologne est la terre d'élection de la chasse, elle est aussi tout 
naturellement celle des braconniers. Au cours de la dernière moitié du XIXème 
siècle le tribunal de Romorantin détient le record de procès pour délit de 
chasse. Pour l'année, ils représentent la moitié des affaires jugées en audience 
correctionnelle: les "bonnes années", 1859 
et 1871 par exemple, la proportion atteint 
les trois quarts. Les fondements historiques 
du braconnage trouvent leurs origines au 
XIIIème siècle dans les libertés de chasse 
accordées par la Comtesse de Blois et ses 
successeurs. Le souvenir de cet âge d'or a 
sans doute joué un rôle important dans la 
passion des solognots. Les archives du 
tribunal de Romorantin ressuscitent une 
galerie de personnages hauts en couleur : 
frondeurs, plein de gouaille, parfois violents, toujours récidivistes... et dans la 
course aux gendarmes et aux voleurs les gardes-chasse particuliers ne gagnent 
pas toujours et trichent quelquefois comme les personnages d'Hubert-Fillay.  



 

A l’Ecomusée de Ligny le Ribault vous trouverez le 
coin du braconnier.  Il vous propose un rapport 

croustillant de Garde Chasse, mais... Bonne visite de 
ce beau musée pour prolonger la découverte de la 

chasse et des traditions à Ligny le Ribault. 
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