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Biélorussie : éden des grands gibiers
Après un voyage de prospection l’automne
dernier pour le brame du cerf et alors qu’il
rentre d’un séjour pour le chevreuil, Jérôme
Latrive (GP-voyages/Latrive-safaris) nous
confirme qu’il va désormais proposer
la Biélorussie pour la chasse à l’approche.
Jérôme indique : « Située à l’est de la
Pologne, au sud de la Lettonie et de la
Lituanie, au nord de l’Ukraine et à l’ouest
de la Russie, la Biélorussie ou Belarus est
un pays couvert à 40 % de forêt et dont
les habitants (46 hab/km2) vivent
majoritairement en milieu urbain. Il en
résulte donc de vastes étendues sauvages
ou de cultures que peuplent chevreuils,
cerfs, élans, sangliers, loups tout comme
renards, martres, chiens viverrins et castors ;
tous autorisés à la chasse.
Nous allons donc proposer dès maintenant
sur plusieurs territoires des séjours pour
l’approche des cervidés (chevreuils
au printemps, cerfs et élans au brame)
sachant que la chasse du cerf est ouverte
du 20 août au 31 janvier, celle de l’élan
du 20 août au 31 décembre, et celle
du chevreuil du 15 mai au 31 décembre.
Quant au sanglier et au loup, les densités

de ces espèces ne sont pas très fortes
mais leur chasse est ouverte toute l’année. »
Un chasseur à l’approche pouvant
raisonnablement espérer lors d’un séjour de
5 jours un trophée de cerf entre 6 et 12 kg
et des trophées de chevreuils entre 300 et
500 grammes.

Chevreuils, cerfs et élans font partie des
grands gibiers biélorusses, auxquels
il convient d’adjoindre les sangliers.

Et Jérôme de conclure : « Les sangliers,
même s’ils sont moins nombreux qu’il y a
quelques années, peuvent pour leur part
porter des trophées qui oscillent entre 20
et 27 cm, voire plus et nous avons prévu
de prospecter d’autres territoires dans
les mois qui viennent. » ■ O. B.
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Grande chasse et biodiversité, l’Aggc s’active
de la Fondation internationale pour la gestion
de la faune (FFS-IGF), s’en est expliqué
devant les guides présents.
Devraient donc prochainement voir le jour :
- un document scientifique en anglais validé
par de grandes associations de conservation
et de préservation de la nature afin de
cautionner et de démontrer le rôle de
la grande chasse dans la préservation de
la biodiversité ;
- une collecte de données fraîches à travers
les guides devrait également être mise en
place, tout comme la réalisation d’un bio-kit
de prélèvements qui pourront rester sur zone
mais être utilisés à bon escient le moment
L’Aggc a remporté un vif succès lors du Game Fair, tant auprès de ses guides que de ses sympathisants. venu ;
- et ce n’est pas tout, une application simple
cette assemblée générale, c’est le nombre de d’utilisation devrait aussi être développée
Lors du dernier Game Fair à Lamotteprojets de cette association pour la défense
Beuvron, sur le stand Connaissance de la
pour certaines espèces phares afin de
de la grande chasse et de la biodiversité.
Chasse, l’Association des guides de grande
récupérer des données destinées à alimenter
Ainsi, pour faire suite à l’excellente brochure
chasse a tenu son assemblée générale.
la recherche et la science. Ce tant il est vrai
Présidée par Jean-Pierre Bernon, cette AG qui « La grande chasse, une nécessité pour
que le « maillage » que représentent les
la biodiversité » réactualisée, rééditée
fut l’occasion pour une trentaine de guides
guides sur des terres sauvages et reculées est
et distribuée gracieusement à plus de
membres de se réunir le samedi matin vit
unique et source de bien des informations
10 000 exemplaires sur le Game Fair
la démission de son fondateur Éric Pasanisi
rares et recherchées.
(elle peut également être demandée auprès
mais aussi l’arrivée de Stéphane Rollet, tout
Si vous souhaitez participer en tant que
comme la demande d’inscription (en attente de l’association), de nouvelles actions
chasseur au financement de ces projets
vont être mises en place.
de validation par la commission requise)
et être tenu informé, l’Aggc vous propose
Le Docteur Thomas Prin, membre de
de deux autres guides.
de devenir membre d’honneur. ■ O.B.
Mais ce qu’il convient avant tout de retenir de l’association et chef de projet au sein
Rens. : aggcinfos@gmail.com ; aggc.fr
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