HONGRIE – TRO
OPHEES
S DE BRO
OCARDS
S
La Hong
grie est connu
ue pour ses très grands b
brocards (70
00 / 800 gram
mmes), mais il faut savoirr que
vous ren
ncontrerez lors de votre séjour
s
des brrocards de to
out type.
La palettte de taille ett de poids de
es trophées e
est très large
e. Au cours d’une
d
même sortie, vous
croiserezz des jeuness brocards à partir de 250
0 grammes ju
usqu’aux très
s grands (seelon le territoire que
nous avo
ons choisi po
our vous). La
a moyenne d
des trophées est générale
ement de 3000 à 425 gram
mmes.

La loi Hongroise
e est très sttricte pourr le choix des prélèvem
ments.
Le garde
e, qui vous accompagne en permane
ence, est « re
esponsable » de votre tir : Il jugera le poids du
trophée et ne vous donnera
d
l’auto
orisation qu’à
à partir du moment
m
où les deux critèrres suivants seront
validés :
-

nimal (afin de
e préserver le
es trophées d’avenir),
L’âge de l’an
Le poids du trophée en fonction de vvos souhaits (…et de votrre budget).

é à prélever u
un jeune brocard d’avenir (moins de 5 ans), l’auto
orisation
Vous ne serez donc pas autorisé
s un jeune déficient.
de tir ne vous sera donnée que sur

oins, la chassse du brocard
d, notammen
nt au printem
mps (meilleurre période enntre le 15 avrril et fin
Néanmo
Mai), estt une chasse
e de plaine. Vous
V
verrez p
plusieurs diz
zaines de che
evreuils et poourrez tenterr de
nombreu
uses approch
hes à chaque
e sortie.
Nous, HUNTING PLE
EASURE, so
ouhaitons un
ne réelle disc
cussion avec vous, chassseurs, avant le début
oin de conna
aitre vos souhaits de chasse mais ausssi de prélèv
vement
de votre séjour. Nous avons beso
ganiser votre
e séjour sur l’un
l
de nos te
erritoires qui correspond le plus à voss attentes :
afin d’org
-

T
Type de cha
asse souhaité
ée (approche
e, affût,…),
C
Chasse quassi-non stop ou
o sorties ma
atin et fin d’a
après-midi,
T
Type de trop
phées (classiques 6 ou tê
êtes bizarres, poids des trophées, nom
mbre…)

Afin de m
mieux vous aider
a
à déterminer vos ch
hoix, nous vo
ous présentons ci-dessouus quelques trophées
que vouss trouverez en
e Hongrie.

TROPHE
EES CLASS
SIQUES :

es de 300 grrammes max
ximum : Uniiquement Vie
eux brocards
s ou jeunes ddéficients
Trophée

V
Vieux brocard
d de 265g

jeune brocard
b
de 285
5g environ connsidéré sans avenir
a

es classique
es de la Plaiine : de 300 à 400 gramm
mes
Trophée

Asssez vieux 345g
g

5 ans classsique, assez fin
n, 365g

6 ans, à sson apogée , 385g

Beaux T
Trophées (so
ouvent 6 cla
assiques) : d
de 400 à 450
0 grammes

Gran
nd 6 classique
e de la plaine, 435g environ
n

Assez vie
eux, excellent pprélèvement, 465g

Très
s beau six corss classique, 5//6 ans, 480g

Très Gra
ands Trophées (souven
nt 6 ou +) : a
au-delà de 50
00 grammes (sur notre trrès grande zone de
l’Est du p
pays – 80.00
00 ha, prélèv
vement annu el d’une tren
ntaine de très
s grands broccards)

Trois trèss grands trophées (525 à 60
00g) prélevés e
en une matiné
ée

625g très peerlé

TROPHEES
S TETES BIZARRES
B
:
Sachez q
que tous les ans, nous fa
aisons prélevver plus d’un
ne cinquantaine de têtes ddites « bizarres ». Le
prix est le même que
e celui d’un brocard
b
classsique (seul le
e poids du tro
ophée est prris en compte
e). Les
alement entrre 325 et 425
5 grammes, à quelques exceptions
e
prrès…
trophéess sont généra

Trophée o
ouvert, andou
uiller suppléme
entaire, 345g

Assez vieux,
v
atypiquee, 430g

BROCAR
RRUQUE
RDS A PER

es (au total 85.000
8
ha), q
que sur les te
erritoires limitrophes, nouus nous sommes
Tant surr nos territoire
c
du brocard à perrruque (Nature
elle). Tous le
es ans, nous faisons tirerr 3 à 5
spécialissés dans la chasse
perruque
es.

Jeu
une brocard, petite
p
perruque
e sur les bois

Superbe et exceptionnnelle Perruqu
ue

