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Vladimir Melnikov
Vladimir  a fondé  l’agence de chasse  ProfiHunt avec son père, Vladislav Melnikov. 
Sa famille a de très profondes traditions de chasse.  Son père,Professeur 
Vladislav Melnikov a passé  beaucoup de temps en é tudiant les animaux. Il 
était un grand admirateur de la chasse  et a commencé    de prendre Vladimir 
et son frère Victor à la chasse dès leur enfance.  En 1982 ayant terminé l’école, 
Vladimir a travaillé au Kazakhstan comme ravitailleur de la viande des saigas.   
Il a pris la décision définitive  de travailler dans le milieu de la chasse. 

Il a terminé l’Académie de l’Agriculture à Irkutsk. Pendant ses études  il a 
travaillé  à  Taimyr comme ravitailleur de la viandes des Caribus et  pendant la 
saison de la pêche il a travaillé  à  Sakhalin.  Après avoir terminé  ses études à 
l’Académie,  il a travaillé comme  Manager responsable des tourists étrangers  
dans la Societé des chasseurs et pêcheurs à  Irkutsk. Apres il fondé sa permière 
agence de chasse  avec son père  et commencé    sa carrière dans le business 
international de chasse. En même temps il continue sa carrière scientifique  et 
obtient  le degrèrs du Doctor de la Biologie.  Le nom de son travail scientifique 
est  “ Tourism de la chasse, son influence  à la population des animaux et les 
problèmes de son development  “. 
Sa chasse preferée est la chasse aux oiseaux  et la chasse en montagne. Il aime 
beaucoup pêcher.  En 2004 le Département de chasse dans le Ministère de 
l’Agriculture de la Russie a été  liquidé. L’absence de l’organ du contrôle  a causé 
des conséquences  dramatiques pour  la chasse en Russie : au printemps 2005 
on n’a pas ouvert  la chasse  à   l’ours dans tout le pays.  Les droits des chasseurs 
ont  été  brisés et  les agences de chasse ont eu de grandes pertes .  Vladimir 
a fait beaucoup d’efforts pour résoudre ce problème .  Il a reussi  à  convaincre 
les fonctionnaires de permettre la chasse à  l‘ours en Automne . En  2006 il 
accepte  la proposition de devenir  le Chef d’un nouveau Département de la 
chasse dans le Ministère de l‘Agriculture de la Russie.  Vladimir était en face  des 
devoirs très difficiles -  chasseurs,  spécialistes de chasse et les fonctionnaires 
ont attendu ce changement  plus de 15 ans  car jusqu’ à ce temps la il n’y avait 
pas de loi fédérale  “ Du management de la chasse” en Russie  et sans cette 
loi il était impossible de développer  la direction rationnelle des resourses de 
chasse dans notre pays.


