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Le chevreuil local (capreolus pygargus) à la robe
beige claire en été peut atteindre un poids de

cinquante à soixante kilos. Sa chasse se déroule
dans un paysage immense. C’est un milieu de

plaine et de bois qui semble s’étendre à l’infini.
Les densités d’animaux sont bonnes et 

les trophées de très grande qualité.
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La journée touche à sa fin et la
lumière se fait de plus en plus
discrète. Le paysage semble

maintenant réduit à quelques
bandes sombres et luisantes.
Comme par magie, une légère
brume sort de terre et rend encore
plus mystérieuse la grande plaine de
Sibérie. Encore quelques minutes et
la nuit aura tout englouti. C’est le
moment de vérité. Notre guide
Evgeni vient d’apercevoir un
brocard. Surgi de nulle part, il ne
semble pas nous avoir repérés. Sa
silhouette fantomatique se détache
dans les nuées qui s’effilochent. Il
faut prendre une décision. L’animal
semble magnifique. Nous tentons
l’approche. En appuyant notre
marche derrière un épais buisson,
nous réussissons à gagner la
centaine de mètres nécessaire pour
espérer assurer un tir propre et net.
Jeannot, grand chasseur passionné
de montagne et ancien éducateur
sportif est concentré. Il maîtrise
parfaitement ses émotions, mais
lorsqu’il lâche enfin sa balle de
8X68s, la luminosité est vraiment
très faible. Pourtant le chevreuil
semble faire le dos rond, avant de

tenter la fuite vers le bois tout
proche. Peine perdue, il s’écroule à
quelques mètres de son but.
Toujours aussi calme, Jeannot
approche tranquillement. Habitué
des grandes chasses, il sait que sa
balle est bonne. Notre guide nous
devance et ses hurlements, soudain,
nous glacent le sang. Qu’avons-
nous fait ? Mais nous avons à peine
le temps de nous interroger, que le
bougre saute dans les bras de
Jeannot, qui ne réalise pas
immédiatement ce qui se passe. Le
trophée de son chevreuil est tout
simplement monstrueux, hors-
normes et splendide. Sincèrement
ému, Evgeni lui explique en Russe
mélangé avec quelques mots
d’Allemand, qu’il vient de prélever
un animal vraiment exceptionnel. 
Jeannot, encore dubitatif, est loin
d’imaginer qu’il vient tout
simplement de battre le record du
territoire avec un trophée qui
accusera sur la balance 1335
grammes, des bois d’une masse
énorme avec des meules
impressionnantes et de magnifiques
perlures. Quelle chance incroyable
pour son premier chevreuil de
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Sibérie ! Nous n’en croyons pas nos
yeux et le temps semble s’écouler
avec une délicieuse lenteur. Seule
l’attaque des moustiques lors des
photos souvenirs finit par précipiter
notre retour à la maison forestière
qui nous héberge durant notre
séjour.

Parmi notre groupe de chasseurs,
Roland a déjà à son actif un sacré
palmarès d’animaux chassés à
travers le monde ! Il en est à plus de
70 voyages autour de la planète à la
recherche de trophées, avec un
faible pour l’Afrique. Lui aussi vient
pour la première fois chasser le
chevreuil de Sibérie. Et le moins
que l’on puisse dire est que son
séjour va être une grande réussite.
Cinq chevreuils de 800 grammes à
presque un kilo vont tomber sous
ses balles. Je l’accompagne pour sa
première sortie. En cette fin d’après-
midi, nous quittons la maison
forestière à bord d’une Jeep Uaz de
fabrication Russe. Particularité de
ce véhicule hors d’âge, mais d’une
efficacité redoutable, une ouverture
sur le toit permet une meilleure
observation. 

Heureux Jeannot qui

vient de prélever le

record du territoire, un

brocard hors norme

dont le trophée accuse

sur la balance

1 335 grammes !!

Roland teste sa carabine appuyé sur le capot de la Jeep

Russe. Sergueï son guide rapporte la cible placée à

100 mètres dans un champ.
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Après un premier arrêt dans un
champ pour vérifier que son arme
est toujours bien réglée, nous
attaquons l’immense territoire de
chasse. A perte de vue s’étendent
des champs de blé bordés par des
forêts de bouleaux. Puis se
dessinent de longues jachères
d’herbacées parsemées de fleurs.

Le rut a bien commencé, ce

brocard tente de séduire une

chevrette… pas très réceptive

L’observation est facilitée par l’ouverture sur le toit de la Jeep.

Fini de rouler, l’approche débute pour Roland et Sergueï sur de

magnifiques pâtures bordées de bois de bouleaux.
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Une profusion d’aliments pour les
chevreuils de Sibérie qui font le
double en poids et en taille de notre
chevreuil européen. Cette terre noire
d’une grande richesse constitue un
milieu parfait pour ce cervidé plutôt
discret. Contrairement à notre
chevreuil, sa saison de rut est
décalée d’un mois et se déroule le
plus souvent entre la dernière
semaine d’août et les premiers jours
de septembre.

Immensité

Roland s’installe à côté de son guide
Sergueï. Tous deux se tiennent
debout à travers l’ouverture du toit
de notre Jeep. La grande taille de
Roland lui permet d’avoir un poste
d’observation plus intéressant que
celui de son voisin. Néanmoins,
l’œil affûté du guide repère
pratiquement toujours les chevreuils
en premier. C’est ainsi qu’il
découvre plusieurs chevrettes et
faons, souvent deux, voire trois par
femelle. Au bruit de notre véhicule,
leur fuite vers le couvert des bois est
rapide et systématique. Après de
longues minutes, Pavel, notre
chauffeur stoppe le véhicule et notre

Roland pose fièrement auprès de

son premier chevreuil de Sibérie,

grâce à une superbe approche.
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petite troupe se prépare pour
l’approche. L’environnement est
d’une beauté à couper le souffle.
C’est un enchaînement de plaines
d’un beau vert tendre, cernées par
de petits bosquets de bouleaux. La
plaine est semée de ballots de
paille. De temps en temps, nous
traversons des petits bois, pour
déboucher encore et encore sur
d’immenses étendues. Quelques
minutes à peine se sont écoulées
depuis notre départ et déjà une
chevrette et son faon sont aperçus
au gagnage. Le plus discrètement
possible, nous continuons notre
recherche de grands brocards. 
Dans l’herbe humide, nos pas
tracent des lignes brillantes. Tout à
coup, au milieu du champ suivant,
apparaît un mâle entouré de deux
chevrettes. Courbés en deux, nous
avançons derrière le couvert d’un
ballot de pailles et Roland étale son
mètre quatre-vingt-dix contre
l’herbe séche. Sergueï tente
quelques coups de « Buttolo »
(appeau pour chevreuil), qui n’ont
aucune efficacité… Mais une
chevrette décide finalement de
progresser dans notre direction,
sans doute fatiguée des avances de

Le brocard est suspendu à un bouleau

pour procéder à l’éviscération.

Les insignes impressionnant des gardes chasse

Dès le chevreuil prélevé, le travail administratif commence

directement sur le capot de la voiture. Les papiers officiels

sont remplis dans les minutes qui suivent la mort de l’animal.

l’intrus qui la courtise. Le regard
fou, le brocard lui emboite le pas et
se trouve maintenant à moins de
cent cinquante mètres de notre
position. Bien entendu, Roland ne
laisse pas passer sa chance. Son tir
met en fuite les deux chevrettes,
mais le brocard reste sur place.
Roland est ravi de son trophée
caractéristique des chevreuils de
Sibérie, bien perlé, massif et aux
bois écartés. Sergueï et Pavel le
traînent au pied d’un bouleau, qui
servira de potence pour le vider et le
peler. L’opération ne dure que
quelques minutes. On sent la
grande expérience de notre équipe.
C’est au tour de Rémy de supporter
la présence d’un journaliste-
chasseur. Il le fait de bonne grâce et
avec sa bonne humeur coutumière.
Il croit même que je vais lui porter
chance. Un comble. Si c’était vrai
cela se saurait. Me voici de
nouveau avec un chasseur très
expérimenté, fidèle client d’Artem
Veselov et ami proche de Jeannot,
qu’il a entraîné dans l’aventure.
Malheureusement une vive douleur
au genou ne lui permet plus de
chasser autant en montagne qu’il le
souhaiterait. Et c’est donc sur un
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brocards se toisent. L’intimidation
du plus fort semble suffire et le plus
frêle bas en retraite, la tête basse en
boitant légèrement… 

Visiblement il n’y a pas eu que des
menaces ! Remy et son guide Youri
tentent dès lors d’approcher le
maître du territoire qui semble
porter un trophée exceptionnel.
Mais en dépit de toutes les
précautions prises, leur tentative se
solde par la fuite de l’animal dont
les aboiements rauques résonnent
loin dans la forêt. 

68
Le magazine  des  
VOYAGES DE CHASSE

Russie

territoire un peu plus facile d’accès,
les grandes plaines de Sibérie, qu’il
tente d’assouvir sa passion. 
Il est 4h30 du matin et les quatre
Jeep sont prêtes. A chaque chasseur
on a attribué une équipe et un
territoire. Nous quittons notre
demeure à la nuit, mais une
crevaison au bout de quelques
kilomètres va nous retarder. Ici, de
tels incidents ne sont pas rares. Les
routes sont dans un état désastreux,
sans doute en raison des terribles
amplitudes thermiques de la
Sibérie. En hiver, le thermomètre

descend régulièrement à -30° et en
été, les plaines se transforment en
fournaises. La zone de chasse
attribuée à Remy longe la célèbre
ligne de chemin de fer du
transsibérien qui part de Saint-
Pétersbourg pour arriver à
Vladivostok. Le jour est déjà bien
levé à notre arrivée et la première
partie de la matinée va être très
calme. Aucun chevreuil en vue.
Curieusement, c’est un peu plus
tard que nos cervidés commencent
à bouger. Et soudain, au détour
d’un bois, c’est le contact : deux

Ce jeune brocard à

l’allure fière cherche

une chevrette, mais

son manque de

maturité ne joue pas en

sa faveur…

Malgré la végétation

dense, Rainer et son

guide Evgeni rentrent

bredouilles de cette

approche…
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Remy est déçu, son guide aussi.
Mais la réussite ne peut pas être
continuellement au rendez-vous.
Convaincu que la matinée est
fichue, Remy peine à cacher ses
sentiments. Pourtant, sur le chemin
du retour, la chance va enfin lui
sourire. Youri aperçoit à plusieurs
centaines de mètres un brocard
occupé à séduire une chevrette. De
nouveau, les deux compères
entament une approche. Cette fois,
ils vont réussir. La chevrette fuyant
vers le bois entraîne comme
d’habitude le brocard, qui au lieu
de poursuivre sa fuite marque un
temps d’arrêt. Cela lui est fatal ! Il
est foudroyé. Remy est heureux.
Son animal est remarquable. D’une
couleur sable clair, sa tête massive
est couronnée par un trophée très
imposant. Au milieu des bouleaux,
la photo est sublime, un large
sourire illumine le visage de notre
ami.

Précision chirurgicale

Dernier chasseur du groupe, Rainer
est Allemand. Son parcours cyné-
gétique est stupéfiant. Il ne doit pas
rester sur cette planète beaucoup
de gibier qu’il n’a pas réussi à
conquérir. Du Big Five à l’ours
polaire, sa salle des trophées com-
mence à afficher complet… Rainer
vit à la frontière allemande, mais
du côté français, ce qui explique
sans doute son côté jovial et parti-
culièrement enjoué. Ce grand pas-
sionné vient pour la première fois

se frotter aux géants sibériens. Et le
moins que l’on puisse dire, c’est
qu’il va rentrer satisfait de son
séjour. Un petit bémol toutefois, la
veille de notre sortie commune, il a
blessé un chevreuil. Comme il est
certain de son tir, le lendemain
nous allons sur les lieux en compa-
gnie de deux chiens.
Malheureusement les deux
« Laïka » n’ont pas les qualités des
chiens de sang et malgré l’impor-
tance des traces de sang, le brocard
restera introuvable. Il a fait sans
doute une balle d’apophyse un peu
haute, car après être tombé comme
une masse, l’animal s’est relevé
avant de disparaître dans les bois.
C’est donc sous le coup de la
déception que Rainer entame cette
matinée de chasse. Mais, encore
une fois, le territoire recèle de nom-
breux chevreuils. La densité est
vraiment très intéressante, comme
en témoignent les nombreux faons
que nous pouvons observer. La
reproduction a été excellente et
c’est de très bon augure pour l’ave-
nir. Rainer tente d’abord une pre-
mière approche qui va se solder par
un échec. Décidément la poisse ne
le quitte pas. Avec son guide
Evgueni, ils n’arrivent pas à sur-
prendre un grand brocard qui, tel
un fantôme s’évanouit sans cesse
dans une végétation dense.

Ci-dessous: 

A gauche : Rémy et un nouveau brocard aux bois perlés et très

écartés.

A droite : Roland pose fièrement auprès de son premier

chevreuil de Sibérie, grâce à une superbe approche.

…mais cette fois-ci, la réussite

est au rendez-vous ! Rainer pose

avec notre organisateur Artem

Veselov.
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abandonnée ? Pas encore… Vers
sept heures, Alexis localise enfin un
animal qui semble être de qualité.
Notre approche est bonne, mais
nous sommes bloqués à une longue
distance de notre cible. Bien calé,
Alexis ne cesse de me répéter
« schiessen, schiessen !! » Mon
allemand étant limité, ce n’est que
par son insistance que je
comprends qu’il me demande de
tirer… Je prends ma décision. Mais
le chevreuil est prêt à rentrer au
bois, il faut faire vite et je me résous
à appuyer sur la queue de détente.
Dans l’air chargé de pluie, le coup
est assourdissant. Je ne vois plus
rien bouger et Alexis me confirme
que notre chevreuil est tombé.
Après avoir mesuré la distance de tir
qui est de 303 mètres, je me
demande s’il était raisonnable de
lâcher une balle aussi loin. Mais
arrivé sur place, le bonheur d’avoir
prélevé un animal splendide me
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Un échec bientôt effacé par une
nouvelle tentative quelques
minutes plus tard. Au bord d’un
bois, un brocard évolue lentement à
la recherche d’effluves de femelles.
Rainer et Evgueni entament lente-
ment l’approche en contournant le
chevreuil pour être à bon vent. La
chance va leur sourire. Le brocard
réapparait furtivement et Rainer n’a
pas d’autre choix que de placer une
balle de cou, seule partie de l’ani-
mal visible. Sa précision est chirur-
gicale. Il s’écroule instantanément.
Encore du travail pour Anatoli qui
est chargé de préparer les trophées.
Un ouvrage de qualité, réalisé avec
précision qui va permettre aux
chasseurs de repartir avec leurs tro-
phées.

Schiessen !

Le soir venu, un terrible orage va
perturber la chasse. Le lendemain
matin c’est un territoire gorgé d’eau
que nous découvrons. Jeannot a
l’extrême gentillesse de me confier
son arme et de me laisser chasser à
mon tour. C’est un beau cadeau.
Aujourd’hui, la progression sur le
territoire est assez compliquée. Les
chemins sont boueux, mais les Jeep
russes restent efficaces. Les plaines
semblent vidées et nous ne voyions
rien d’autre qu’un brocard fuyant à
plusieurs centaines de mètres. Les
intempéries ont-elles fait fuir les
chevreuils ? La chance m’aurait-elle

ProfiHunt, l’agence venue de l’Est 

Artem Veselov, le jeune et dynamique directeur général de l’agence
maîtrise le Français à la perfection. Il multiplie les efforts pour faire
connaitre son agence dans notre pays. Présent depuis quelques années
au salon de la chasse de Rambouillet, il met en avant ses destinations
de Russie et d’Asie, des voyages hors du commun. Des chasses d’ani-
maux prestigieux comme les ibex et divers mouflons en montagne en
passant par le cerf Maral ou le chevreuil de Sibérie. Profihunt est la
plus grande agence Russe. De renommée mondiale, elle devrait séduire
les chasseurs Français.

La très confortable

maison forestière qui

nous héberge pendant

le séjour. Ce confort

est essentiel pour

beaucoup de

chasseurs, ici ils seront

comblés.

Le trophée record de Jeannot. La

préparation, d’une grande qualité

est faite par Anatoli (à droite).
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saisit. Son trophée qui dépasse le
kilo et porte neuf cors me fait
oublier mon geste un peu
téméraire. Sur le chemin du retour
une femelle élan et son jeune
saluent notre passage et un grand
tétras survole notre voiture.
Magique !
Artem Veselov peut être satisfait.
Son groupe repart avec des
souvenirs et des trophées
mémorables. Ce n’est qu’un au
revoir …

Jean-Cyril Hofmar

Raisons d’y
aller :
• Immense territoire de

chasse avec des
brocards
surdimensionnés.

• Densité remarquable
d’animaux.

• Le tarif plutôt abordable
pour des brocards
exceptionnels. 

• Hébergement de qualité
en maison forestière.

• Organisation parfaite.
• Mise à disposition

systématique d’une
interprète

Raisons
d’hésiter :
• Trajets très longs (Entre

le départ de la maison
forestière et l’arrivée à
mon appartement
parisien, il s’est écoulé
16 heures).

• L’accumulation de
grands trophées fait
rapidement grimper la
note. Attention à la
gourmandise !

• Chasse le plus souvent
en véhicule. Une
variable rendue
malheureusement
indispensable par
l’immensité du
territoire   

• Barrière de la langue
avec les guides… sauf
si vous parlez Russe !

• Moustiques

Chevreuil remarquable dont le poids du trophée dépasse le

kilo, mais dont le tir à 303 mètre n’était pas très raisonnable !

Toute l’équipe des chasseurs guides et taxidermistes réunie autour d’Artem Veselov, avec la “récolte” du séjour.

Les deux compères Rémy et Jeannot avec leurs 

superbes chevreuils. Une réussite totale.

RUSSIE - 11 pages_fondcarnet (V9-1)_Maquette VdC  14/10/2015  16:23  Page71



CARNET DE VOYAGE
Russie

Le magazine  des  
VOYAGES DE CHASSE72

CARNET DE VOYAGE

Evgeny, l’efficace directeur

de chasse, gère toute la

paperasse dans son bureau,

sous les regards de Poutine

et Medvedev

Trajet : Avec Finnair Paris – Helsinki
– Ekaterinbourg sans passer par
Moscou à cause des formalités doua-
nières qui sont plus longues qu’à
Ekaterinbourg à l’arrivée de l’Europe. Le
prix en classe économique aller/retour
avec Finnair est de 550-650 euros.
Ensuite il faut compter 3 heures de
route pour atteindre les territoires de
chasse.
Hébergement : Maison forestière très
confortable à environ 45 minutes des
territoires de chasse. Cuisine de qualité
à base de gibier, mais qui manque
quelque peu de variété.

Zones de chasse : Entre
Ekaterinbourg et Kourgan, c’est le début
de la Sibérie. Un immense territoire de
chasse de 235 000 hectares réparti en
cinq zones de 25 000 à 70 000
hectares. Grandes plaines de
production de blé, nombreuses pâtures
et jachères d’herbacés, de graminées
encore en fleurs.
Gibier : Chevreuil de Sibérie.
Identique au capreolus capreolus euro-
péen, c’est le capreolus pygargus à la
robe beige claire en été et pouvant
atteindre un poids de cinquante à
soixante kilos.
Saison : Courte pendant le rut,
dernière semaine d’août, première de
septembre.

Equipement : Equipement habituel
pour la chasse à l’approche, tenue
camouflée, bottes pour les matins
humides. Polaire indispensable pour le
matin tôt et le soir, car les températures
peuvent être très basses. Protection
contre la pluie qui peut être utile. Ne
pas oublier les jumelles 10x50 ou
10x56.
Armes : Calibre d’approche pour le
chevreuil, sachant que le chevreuil de
Sibérie fait le double en poids du che-
vreuil européen.

Guides : Il faut noter la grande qualité
des équipes qui accompagnent les
chasseurs, un guide et un chauffeur
dirigés avec talent par le responsable
des territoires de chasse : Evgueni.

Contact : 
PROFIHUNT - Artem Veselov
jagd@profihunt.com   
www.profihunt.com
Téléphone bureau : 
+7(495) 980 0270  
Fax : +7(495) 980 0480
Portable : + 7 926 4523 55 44 
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