Espagne Bouquetin
Approche du bouquetin en Espagne

À partir de
3 950 €
1 bouquetin
inclus

DESCRIPTION DU SÉJOUR
L’Espagne est reconnue dans le monde de la chasse pour ses
« monterias » et ses fameuses battues de perdreaux. Or, de nombreux
chasseurs ignorent qu’il est possible d’y pratiquer la chasse à
l’approche. L’espèce qui représente le mieux la péninsule ibérique est
sans aucun doute le bouquetin. La chasse de cet animal est d’ailleurs
très prisée du roi Juan Carlos qui détient le record du plus gros
bouquetin chassé en sol espagnol.
Bien que cette chasse soit le « dada » de la royauté, elle n’en demeure
pas moins accessible pour le commun des chasseurs! Hunting Pleasure
vous propose un séjour de deux jours de chasse en Espagne afin de
récolter un bouquetin issue de l’une des quatre sous‐espèces que l’on retrouve chez nos voisins du sud sur différents
territoires de chasse.
Les chasseurs qui le désireront pourront également demander un devis sur mesure pour la chasse de plus d’une sous‐
espèce ou encore, pour combiner à leur chasse du bouquetin, la chasse d’un mouflon à manchettes.
LES POINTS FORTS

ESPECES CHASSEES
Il existe quatre sous‐espèces distinctes de bouquetin sur le territoire espagnol. À l’origine, ces sous‐espèces sont des
descendantes de la « capra pyrenaica » dont le dernier spécimen a disparu des Pyrénées, son berceau d’origine, depuis
l’an 2000.
Ce sont la forme des cornes, la longueur du trophée et sa grosseur qui marquent les différences les plus importantes
entre les sous‐espèces.

Le Bouquetin de Beceite (Région de Barcelone)
Certainement la sous‐espèce où l’on retrouve la plus grande densité d’animaux en
Espagne. Les trophées y sont très beaux, et surtout représentatifs de l’espèce.
Le Bouquetin de Gredos (Région de Madrid)
Il s’agit de la sous‐espèce présentant les plus grands trophées.

Le Bouquetin de la Sierra Nevada (Région de Grenade)
Cette sous‐espèce présente des trophées un peu plus petits que ceux de Beceite ou
de Gredos.

Le Bouquetin de Ronda (Région de Malaga)
Le bouquetin de Ronda est la sous‐espèce qui présente les plus petits trophées.
Cette différence est notamment due à la faible présence de nourriture dans
l’habitat du bouquetin.

Il est possible également, pour les chasseurs qui le désireront, de combiner la chasse d’un bouquetin avec celle du
mouflon à manchettes. Nous vous invitons à communiquer avec nous pour recevoir un devis personnalisé.

LE DEROULEMENT DU SEJOUR
Les séjours sont élaborés sur la base de deux jours de chasse. Nous pourrons, sur demande, vous faire parvenir un
devis sur mesure si vous désirez chasser plus d’une sous‐espèce ou encore préférez un séjour de 3 jours de chasse.
Jour 1 : Arrivée sur la zone de chasse en soirée
Jour 2 : Chasse.
On chasse le bouquetin toute la journée pendant l’hiver. Lorsque la température augmente vers le mois de mars, on le
chasse plutôt le matin et en fin de journée, le bouquetin étant moins actif lorsqu’il fait chaud.
Jour 3 : Chasse
Jour 4 : Départ de la zone de chasse
LES ZONES DE CHASSE
Le bouquetin est chassé dans quatre zones distinctes de l’Espagne. Les
populations de cette espèce occupent des habitats très variés, tous caractérisés
par la présence d'escarpements rocheux : depuis le bord de mer, à moins de 200
mètres d'altitude, jusqu'aux hautes chaînes de montagne (de la Sierra Nevada et
la Sierra de Gredos). C'est que si les différentes sous‐espèces sont aujourd'hui
isolées, elles formaient un continuum relatif par le passé.

Le Bouquetin de Beceite
La zone de chasse se situe dans le nord‐est de l’Espagne à mi‐chemin entre Barcelone et Valence. Elle cumule plusieurs
territoires dont la superficie totale atteint les 50 000 hectares. La végétation est typique du littoral méditerranéen avec
des forêts de pins, buissons et romarins. On retrouve également de grands escarpements de calcaire où les bouquetins
se déplacent avec aisance.
Le Bouquetin de Gredos
La zone de chasse se situe au centre de l’Espagne, à une heure trente de
Madrid, dans la Sierra de Gredos. Nous disposons de territoires de chasse du
côté sud et du côté nord de la Sierra.
Zone nord
Territoire de 5500 hectares où l’on retrouve une végétation typique de haute montagne.
Zone sud
Territoire de 11 000 hectares où l’on retrouve une végétation davantage méditerranéenne avec une forte densité de
chênes.

Le Bouquetin de Sierra Nevada
La zone de chasse de 15 000 hectares se situe au sud‐est de l’Espagne. Cette sous‐espèce de bouquetin se retrouve
notamment dans les provinces de Granada, Almeria, Murcia et Albacete. Pour s’y rendre, il faut compter trois heures
depuis Madrid ou deux heures depuis la ville d’Alicante. On y retrouve une végétation typique du littoral
Méditerranéen : pins, romarin et végétation semi‐désertique typique des zones où il y a peu de précipitations.
Le Bouquetin de Ronda
La zone de chasse de 5000 hectares se situe dans les Sierras de Ronda y Nerja dans la Province de Málaga. On y
retrouve une végétation typique du littoral Méditerranéen : pins, romarin et végétation semi‐désertique typique des
zones où il y a peu de précipitations.

VOS HEBERGEMENTS
Les chasseurs sont hébergés soit dans de confortables villas, soit dans différents
hotel situées à proximité des différentes zones de chasse. Les repas y sont servis et
une salle de séjour est mise à disposition des chasseurs. Certaines villas sont même
équipées de piscine.

Exemple d’hébergement

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT

Sous‐Espèce

Prix du forfait

Beceite

3950 €

Gredos

4450 €

Sierra Nevada

4450 €

Ronda

4450 €

Mouflon à
manchettes

4450 €

Nous vous invitons à consulter nos fiches séjours par sous‐espèce.
Devis personnalisé suivant votre demande.
Prestations incluses dans le forfait :








Licence et permis de chasse
2 jours de chasse guidée
Hébergement 3 nuits en chambre double
Pension complète durant le séjour
La taxe de prélèvement d’un bouquetin représentatif
Déplacements sur la zone de chasse
Première préparation du trophée

PRESTATIONS NON INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT

Les prestations suivantes ne sont pas incluses dans le forfait :









Transport depuis votre domicile à la zone de chasse
Transfert depuis l’aéroport vers la zone de chasse (disponible sur demande)
Supplément chambre individuelle : 120 € pour le séjour
Boissons hors repas
Pourboire
Taxidermie des trophées
Assurance responsabilité civile chasse
Assurance annulation et rapatriement

LES TAXES DE PRELEVEMENT
La taxe de prélèvement d’un bouquetin dit représentatif (tout juste sous la barre de la médaille de bronze) est incluse
dans le prix du séjour de base.
Si vous désirez prélever un bouquetin au trophée de plus grande dimension, voici les suppléments applicables au prix de
base :
Médaille de bronze : + 950 €
Médaille d’argent : + 2200 €
Médaille d’or : + 3800 €
ARMES ET MUNITIONS
Puisque la chasse s’effectue en terrain montagneux, les chasseurs doivent être préparés à tirer à des distances parfois
respectables (de 100 à 250 mètres). Il est donc recommandé d’apporter une carabine à tir tendu (ex. calibre 270 et
plus).
EQUIPEMENT / METEO
Les températures varient en fonction de la saison de chasse. Il faut toutefois savoir qu’au petit matin, la température
peut être relativement froide et augmenter au cours de la journée. À cet effet, nous vous suggérons d’opter pour des
vêtements chauds et légers que vous pourrez enlever si la température est clémente.
Nous vous fournirons une liste d’équipement à emporter avant votre départ.
TRANSPORT, FORMALITES ET DEPLACEMENT VERS LA ZONE DE CHASSE
Les nombreuses liaisons aériennes reliant l’Espagne facilitent grandement les chasseurs. Que ce soit vers l’aéroport de
Barcelone ou encore celui de Madrid, plusieurs compagnies aériennes offrent des billets d’avion aux heures de vol
flexibles, vous permettant d’adapter votre voyage à votre emploi du temps.
Il faut généralement compter entre 100 et 250 EUR pour le billet d’avion aller‐retour.
Les formalités pour le transport des armes et munitions vers l’Espagne sont fort simples. Sachez que seule la carte
européenne d’armes à feux est nécessaire.
Les déplacements vers la zone de chasse depuis l’aéroport ne sont pas inclus dans le prix du séjour. Deux options
s’offrent à vous : la location d’une voiture depuis l’aéroport et notre service transport.

NOS DISPONIBILITES
Les saisons de chasse varient en fonction des sous‐espèces. Sachez toutefois que les 2 meilleures époques pour chasser
le bouquetin sont : pendant le rut (Novembre et Décembre) mais aussi au printemps (Avril et Mai).
Voici à titre indicatif les différentes saisons de chasse. Nous vous invitons à nous contacter afin de connaître les
disponibilités :
Bouquetin de Beceite : du 1er Octobre au 31 Mai (meilleures périodes Novembre/décembre et Avril/Mai)
Bouquetin de Gredos : du 1er mars au 30 juin et du 1er octobre au 15 décembre
Bouquetin de Sierra Nevada : du 1er novembre à fin février
Bouquetin de Ronda : du 1er novembre à fin février
FORFAIT ACCOMPAGNANT NON CHASSEUR
Prix du forfait : 325€ pour le séjour.
Ce prix inclus les prestations suivantes :



Hébergement 3 nuits en chambre double
Pension complète pendant la durée du séjour

APRES LE SEJOUR
Il vous sera possible de rencontrer un taxidermiste local afin de faire le montage de votre trophée ou seulement la
première préparation de la peau en vue d’une exportation vers la France.
L’exportation de trophées depuis l’Espagne est très simple.
L’AVIS DE VOTRE CONSEILLER HUNTING PLEASURE
La chasse du bouquetin est certainement l’une des chasses à l’approche qui représente le mieux l’Espagne. Les zones de
chasse situées dans des massifs montagneux offrent d’imprenables points de vue sur le territoire espagnol.
De plus, un séjour de deux jours de chasse en Espagne, est l’alternative idéale pour les chasseurs disposant de peu de
temps pour voyager. Il s’agit là d’un beau weekend de chasse à planifier entre amis!

