La chasse en Afrique du Sud avec GP Chasse & Pêche
L'assurance de passer un incroyable séjour de chasse
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Magazine Chassons : Jérôme, vous avez eu l'occasion de
guider récemment sur plusieurs de vos zones situées dans la
province de l'Eastern Cape en Afrique du Sud, pourriezvous indiquer à nos lecteurs les localisations précises de ces
magnifiques territoires ouverts ?
Jérôme Latrive :
Les deux zones ne sont pas très éloignées, Braavians est à 2h30 de route plein Nord de Port
Elizabeth, pour Karoo il vous faudra compter 30 minutes de plus.

Magazine Chassons : En quoi les chasses que vous proposez
à Braviaans River et à Karoo sont-elles différentes de ce qu'il
est possible de trouver en RSA ?
Jérôme Latrive :
L’originalité de ces territoires est qu’ils sont immenses et 100% ouverts, vous ne rencontrerez
aucun grillage. Braavians a une superficie de 182.000 hectares et Karoo 34.000 hectares.
Cette organisation a été possible grâce à l’association de plusieurs propriétaires qui ont confié
la gestion de la faune à mon partenaire Andrew il y a une quinzaine d’années.
A l’exception du Cobe Lechwe importé dans les années 1950 et le daim il y a plus de 150 ans
toutes les autres espèces sont natives de cette province et jamais il n’y a eu de réintroduction !
Le biotope et la qualité de la gestion opérée sur place permettent d’accueillir une densité
d’animaux très forte, une variété à peine croyable (plus de vingt espèces sur le territoire de
Braviaans !). De plus la pression de chasse est assez faible, ce qui permet aux animaux de
vieillir et de développer de très beaux trophées!

Magazine Chassons : Pourriez-vous nous décrire un séjour
de chasse type (7 jours) depuis une arrivée à Port Elizabeth
?
Jérôme Latrive :
Le départ se fait tard le soir de Paris Charles de Gaulle avec Air France, escale de trois heures
à Johannesburg puis vol rapide pour Port Elizabeth. Accueil, transfert jusqu’au campement,
installation et vérification de votre arme ou essai de l’arme de prêt. Safari de 5, 6 ou 7 jours, il
est possible de chasser au moins sur deux zones si vous le souhaitez. On quitte le campement
le matin au lever du jour ou un peu avant, on chasse toute la matinée.
On revient au camp pour déjeuner ou on pique-nique en brousse. Chasse l’après-midi jusqu’à
la tombée de la nuit (18h), retour au camp un peu avant le dîner. Le dernier jour il faut repartir
à Port Elizabeth avec un stop en chemin chez le taxidermiste local pour vos instructions
(préparation simple, tannage ou taxidermie), un peu de shopping puis direction pour
l’aéroport. Vols Port-Elizabeth – Johannesbourg- Paris. Arrivée à Paris très tôt le matin le
lendemain.

Magazine Chassons : Comment se déroule la chasse et le
pistage, la chasse est-elle sportive et praticable par tous ?
Jérôme Latrive :
La chasse est différente selon les espèces. On quitte le campement en voiture pour se diriger
vers les lieux fréquentés par les animaux que vous recherchez en priorité. Ensuite on s’arrête
très souvent pour jumeler et tenter de repérer les animaux avant qu’ils nous aient vu. Une fois
l’animal identifié, l’âge de l’animal et la taille du trophée validé, on définit la technique
d’approche avec le chasseur et on se lance !

Le pistage ne prend place que si l’approche a échoué et que l’animal repéré est parti. Il est
également possible de partir chasser à l’approche plusieurs heures dans des secteurs
inaccessibles en voiture. On s’adapte à tous les chasseurs, sportifs ou non mais il est certain
que plus vous êtes en forme plus vous augmentez vos chances de succès.

Magazine Chassons : Zèbre, gnou, cobe, élan, quels sont les
chasses qui vous semblent le plus difficile ?
Jérôme Latrive :

Zèbres, élands, guibs, gnous noirs, Vaal Rhebuck ne sont pas les plus rares mais certainement
les plus difficiles à approcher… ils sont extrêmement méfiants, il faut donc être rusés et
patients ! L’expérience du guide et du chasseur font toute la différence sur ce genre
d’approche.

Magazine Chassons : Un tel voyage est-il envisageable pour
une première découverte africaine, quel est le prix moyen d'un
safari de sept jours ?
Jérôme Latrive :
L’Afrique du Sud est une très bonne destination pour un premier safari car c’est un pays
rassurant au niveau sécurité, les campements sont confortables et les guides compétents, il n’y
a pas de mauvaises surprises. Pour une première expérience Africaine cela permet de
découvrir la chasse Africaine, le climat, les us et coutumes, etc… avant de se lancer pourquoi
pas vers des destinations plus « sauvages ». Compter un budget minimum de 6000 Euros pour
5/6 animaux, plus vous souhaitez prélever d’espèces plus le budget augmente.

Magazine Chassons : Si vous ne deviez retenir qu'un seul
moment de votre dernier séjour en Afrique du Sud, lequel
serait-il ?
Jérôme Latrive :
Un matin où nous étions assis en haut d’une petite montagne, il y avait une légère brume qui
cachait les montagnes à tour de rôle et le soleil qui apparaissait lentement, les couleurs éteint
absolument sublimes. Ici et là des grands koudous, des reduncas des montagnes, des zèbres,
des cobes à croissant, des phacochères, des guibs,… On avait plus envie de bouger !

Magazine Chassons : Quelle est la meilleure saison pour
partir chasser en Afrique du Sud ?
Jérôme Latrive :
On peut chasser toute l’année en Afrique du Sud, c’est un énorme avantage, il n’y a pas de
mauvaise période, tout dépend si vous préférez la chaleur ou le froid et aussi parfois des
espèces que vous recherchez ! Si votre objectif premierest un Nyala qui vit dans un milieu
fermé mieux vaut venir en période sèche car la végétation est moins dense et par conséquent
l’observation des nyalas moins difficile !Nos résultats sont excellents toute au long de
l’année.
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