Hongrie Trophées de Cerfs

La Hongrie est connue
ue pour ses très grands cerfs (10 kg et + / + 200 points CIC),
CIC mais il faut savoir
que vous rencontrerez lors
ors de votre séjour des cerfs de tout type.
La palette de taille et de poids des
de trophées est très large. Au cours d’une même sortie,
so
vous
croiserez des hardes avec beaucoup de biches et faons accompagnés de jeunes cervidés. Les cerfs
dominants sont généralement avec de petites hardes de biches.
La moyenne des trophées en Hongrie au cours
cours de ces dernières années est de l’ordre de 8 à 9 kg, ce
qui est déjà un très beau trophée.

La loi Hongroise est très stricte pour le choix des prélèvements.
Le garde, qui vous accompagne en permanence, est « responsable » de votre tir : Il jugera le poids du
trophée et ne vous donnera l’autorisation qu’à partir du moment où les deux critères suivants seront
validés :
-

L’âge de l’animal (Huit
Huit ans minimum afin que les cerfs de qualité ait le temps de reproduire),
reproduire
Le poids
oids du trophée en fonction de vos souhaits (…et de votre budget).

Vous ne serez donc pas autorisé
risé à prélever un jeune cerf d’avenir (moins de 8 ans),
ans) l’autorisation de
tir ne vous sera donnée
nnée que sur un jeune déficient ou un très vieux cerf.
La période du brame se situe généralement (et en fonction de la météo) entre le 10 et le 25
Septembre de chaque année. Pour les territoires du Sud du pays, privilégiez le début de brame, pour
les territoires plus au Nord, la fin de cette période.
Sachez également que vous pourrez chasser le cerf courant Octobre. Quelques vieux cerfs brament
encore.
Nous, HUNTING PLEASURE,, souhaitons une réelle discussion avec vous, chasseurs, avant le début
de votre séjour. Nous avons besoin de connaitre vos souhaits de chasse mais aussi de prélèvement
afin d’organiser
er votre séjour sur l’un de nos territoires qui correspond le plus à vos attentes :
-

Type de chasse souhaitée (généralement
(
approche le matin et affût le soir),
soir
Chasse quasi-non stop (en pleine période de brame) ou sorties matin et fin d’après-midi,
d’après
Type de trophées (vieux cerf,
cerf cerf à l’apogée, poids des trophées, nombre…)

Les trophées sont souvent très épais (beaucoup plus qu’en Europe de l’Ouest – la moyenne des
pointes se situe généralement entre 10 et 16 sauf pour les très grands)
Afin de mieux vous aider à déterminer vos choix, nous vous présentons ci-dessous
ci dessous quelques trophées
que vous trouverez en Hongrie.

TROPHEES TYPE HONGROIS :
Trophées de 5 à 7 kg : Uniquement jeunes déficients ou très vieux cerfs (assez rares)

Cerf de 6,8 kg classique Hongrois

Cerf de 7 kg environ, assez âgé

Beaux Trophées que vous rencontrez assez régulièrement : 7 à 9 kg

Cerf de 9/10 ans – 8,6 kg

Grands Trophées (souvent assez réguliers mais épais) : 9 à 10 kg

Grand Cerf de 10kg – exceptionnel 16 régulier

Le premier, cerf de 9,2 kg – assez jeune exceptionnel 21
mais sans andouiller de massacre (raison du tir)

Très Grands Trophées (vieux cerfs) : au-delà de 10 kg (nous faisons tous les ans prélever plusieurs
très grands cerfs – les gardes nous indiquent la présence de l’animal sur leur territoire)

Très grands Cerfs de 12,5 kg

Exceptionnel vieux cerf, prélevé en 2009, très épais, 12 kg

