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au voyage entre le 25 août et le
20 octobre. Il sera certain là-bas de
croiser quantité de brocards, parmi
lesquels sont récoltés chaque saison
des trophées remarquables. La chasse
consiste en un repérage en véhicules
tout-terrain des animaux trophées
puis en approches fines à pieds. 
Il faut noter la possibilité à Kourgan
de jumeler chasse du brocard de
Sibérie et chasse de l’élan. Pour cela,
la période optimale débute le
1er octobre. Nos chasseurs sont logés
là-bas dans des maisons tout confort.  

des chasseurs français. Notre produit
brocard est excellent. Nous faisons
récolter régulièrement des trophées
impressionnants.     

Comment expliquez-vous 
le taux de réussite très élevé
de vos chasseurs ? 
Au risque de me répéter, je dirais que
notre succès ne doit rien au hasard.
Nous cumulons un grand nombre de
facteurs positifs qui font que l’agence
ProfiHunt est devenue au fil des
années une structure qui connaît un
taux de succès très élevé. Ceci est dû
au choix des meilleurs territoires 
et des guides les plus performants, à
une organisation parfaitement rodée,
à un service excellent collant aux
descriptifs de nos programmes. C’est
cet ensemble qui fait notre force.

Où enverriez-vous l’amateur
de chevreuils de Sibérie ?
Sans aucune hésitation, c’est vers
Kourgan (1730 kilomètres à l’est de
Moscou) que j’enverrais ce candidat

produits depuis fort longtemps. Par
ailleurs, nous disposons de contrats
exclusifs avec la plupart des zones 
de chasse que nous commercialisons
et nous ne travaillons qu’avec les
meilleurs territoires et les guides 
les plus réputés. Pour rappel, nous
sommes sur le marché depuis 28 ans.
Notre priorité demeure la satisfaction
de chacun de nos clients. Cette ligne
de conduite nous a permis de bâtir
notre réputation. 

Si vous deviez recommander
une destination asiatique,
quelle serait-elle ? 
Le choix est vaste. Si la montagne 
est une priorité, j’orienterai plutôt 
ce chasseur vers l’ibex au Kazakhstan
ou au Kirghizistan. Certes, la chasse
n’y est pas facile, mais les
déplacements sur zone se font 
à cheval, ceci facilite beaucoup les
choses. Si le demandeur recherche
plus de facilité, je lui conseillerai alors
de tenter l’expérience en plaine 
sur les chevreuils de Sibérie. 
Cette référence connaît un succès 
de plus en plus populaire auprès 

L’élan 
du Kamchatka,

un mythe
accessible 

avec ProfiHunt.

« Nous connaissons par cœur
chacune de nos destinations 
et chacun de nos produits. » 

Artem Veselov,
interlocuteur
des chasseurs
francophones 
et directeur
général de
ProfiHunt. 
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La Russie et l’Asie
s’imposent, depuis près

de trois décennies,
comme les secteurs

géographiques phares 
de l’agence moscovite

ProfiHunt. Artem
Veselov, son directeur
général (parfaitement
francophone), fait le
point sur l’actualité

d’une enseigne tournée
vers les sommets.   

la vie des agences

par Philippe Aillery 

Dressez-nous
l’historique de ProfiHunt…
Artem Veselov : L’agence de chasse ProfiHunt 
a été créée au début des années 1990 
par Vladimir Melnikov et son père Vladislav
Melnikov, une famille très connue dans le milieu
cynégétique en Russie. Alors que Vladislav est
professeur des sciences biologiques, Vladimir 
est docteur. En 2015 Alexandre Melnikov, fils de
Vladimir, a rejoint la structure. L’enseigne est
présente sur le marché français depuis le milieu
des années 2000 et sa réputation est mondiale. 

Quel est votre rôle ?
Je suis le directeur général de ProfiHunt depuis
2011. J’ai cependant intégré l’agence en 2004 
et ai progressivement gravi les échelons pour
accéder au poste que j’occupe aujourd’hui. 
Je parle couramment l’anglais, l’allemand et le
français. Je suis donc, entre autres, l’interlocuteur
privilégié des chasseurs de l’Hexagone. 
Je possède une grande expérience du terrain 
et mon travail ne se borne pas à celui de bureau. 

Vous arrive-t-il d’aller sur le terrain ?  
Bien sûr, c’est indispensable pour moi de me
rendre sur le terrain régulièrement afin de voir
comment les choses se passent aux côtés des

chasseurs. Ainsi, je réalise 4 à 5 séjours par an.
Mes déplacements sont très variés et je peux
tout aussi bien suivre un groupe dans sa quête
de chevreuils de Sibérie qu’accompagner 
un chasseur seul dans sa recherche d’un tur. 
Je connais toutes des destinations que 
nous commercialisons, c’est une force. 

Russie et Asie connaissent 
un engouement grandissant.
Comment l’expliquez-vous ?
Ces deux secteurs géographiques offrent 
une très grande diversité de séjours de chasses
et un nombre important d’espèces que l’on 
ne peut récolter que là-bas. La montagne, 
les grands espaces, l’envie d’aventure, le besoin
de se surpasser physiquement et mentalement
attirent de façon inexorable les chasseurs globe-
trotters. L’envie de découvrir d’autres cultures 
et de se mesurer à des espèces mythiques 
font aussi les attraits de la Russie et de l’Asie. 

Qu’est-ce qui différencie ProfiHunt
des autres agences ?
Notre force première est que nous sommes 
sur le terrain et que nous connaissons par cœur
chacune de nos destinations et chacun de nos
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«mi-asiatique». Il s’agit du
Kirghizistan, du Kazakhstan et du
Tadjikistan. Ces trois variétés se
méritent et requièrent une excellente
condition physique pour s’y mesurer

même si l’essentiel des déplacements
sur zone se fait à cheval. Mais les
animaux se trouvent en altitude,
autour de 4000 mètres. Il n’est pas
rare de passer 8 à 10 heures en selle
par jour. Il est donc primordial pour
les chasseurs d’être en forme et bien
préparés afin de profiter pleinement
de leur séjour. La distance moyenne
des tirs se situe entre 200 et 350 m.
Ceci implique aussi un certain
entraînement préalable. Wagons,
yourtes ou maison de chasse servent
de camps de base selon les cas. 
Ces logements sont chauds, propres
et confortables. En revanche, 
les camps itinérants sont beaucoup
plus spartiates.        

Quelle est la référence 
de votre catalogue 
la plus prestigieuse ?
Il m’est impossible de répondre 
à cette question car elle est les trop
restrictive. Notre catalogue regorge 
de destinations prestigieuses pour les
amateurs de vraie chasse. S’agissant
d’activités cynégétiques en montagne,
notre grande spécialité, je citerais,
parmi les musts à mes yeux, le marco
polo, l’ours, l’élan et le mouflon de
Nivicola au Kamchatka, les 3 variétés
de turs (Daghestan, Kouban et mi-
caucasien) ainsi que toutes les
chasses s’adressant aux différents ibex
(Altaï, Gobi et mi-asiatique).    

Quelques précisions sur 
la chasse du mythique
marco polo…  

la vie des agences

« La première destination qui
me vient à l’esprit en matière
de grands sangliers est l’Iran.
Ce pays est véritablement un
paradis en la matière pour les
amateurs d’approches, d’affûts,
de chasses de nuit ou de
battues. Sachez que les

Iraniens sont des gens très
accueillants et très dévoués.
Nos chasseurs sont logés 
soit en maison de chasse, 
soit dans de petits motels.
Autre grande destination 
pour les grands sangliers, 
le Tadjikistan. 

Ce territoire de l’ex-Urss est
très riche en suidés. Nous 
le faisons chasser là-bas à
l’approche, de nuit au mirador
ou en battue. Pour cette
dernière, un groupe de 4 à 5
chasseurs suffit pour pouvoir
organiser la chasse. »     

SOLITAIRES ASIATIQUES

L’Iran, une belle destination sangliers à découvrir avec ProfiHunt.

« Avant de vous parler
de canards, je tiens à
évoquer notre séjour

petit et grand tétras, au
printemps, en Russie,
dans le secteur de Kirov.

Cette référence est très
prisée des chasseurs
français. Les densités
d’oiseaux sont
impressionnantes et le
taux de réussite de nos
visiteurs est très élevé. 
S’agissant de gibier
d’eau, nous distribuons
en Azerbaïdjan une très
bonne référence qui
ravit de plus en plus de
sauvaginiers français.
Nous organisons nos
chasses sur deux grands
lacs différents et nous
orientons nos chasseurs
vers l’un ou l’autre

selon la période et le
nombre de chasseurs
dans chaque groupe.
Comme pour toutes 
les chasses aux oiseaux
migrateurs, les résultats
sont étroitement liés à
la fois à la météo et à la
migration. Rien ne peut
être garanti à l’avance
et les chasseurs doivent
comprendre et
admettre cela. Il n’en
est pas moins vrai que
nous faisons tirer, 
en quantités parfois
surprenantes, un très
large panel d’espèces. »

DU CÔTÉ DU PETIT

Gibier d’eau : direction l’Azerbaïdjan

Grands sangliers : Iran et Tadjikistan

Vers quels pays dirigeriez-
vous le passionné d’ibex ?
Trois pays forment les meilleures
destinations pour la récolte d’ibex

La quête des
ibex requiert
une excellente

condition
physique. 

Deux destinations sont possibles pour
ces fabuleux animaux de montagne,
le Tadjikistan et le Kirghizistan. 
Dans les deux cas, il s’agit de grandes
aventures des cimes puisque la
chasse se déroule entre 3800 et
4500 m d’altitude et que la distance
moyenne des tirs est comprise entre
250 et 400 m. Dans le premier pays,
les déplacements sont effectués avec
des 4×4 alors qu’ils se déroulent à
cheval dans le second. Les approches
finales sont effectuées à pied. En
pareilles circonstances, une excellente
forme physique s’impose. Les 
chances de réussite sont de 100 % 
au Tadjikistan et la taille moyenne 
des trophées est supérieure à celle
des marcos polos du Kirghizistan.         

Avez-vous l’intention 
de proposer de nouvelles
destinations ? 
Plutôt que d’apporter de nouvelles
références, nous souhaitons
développer sur le marché français des
destinations peu ou mal connues. Je
pense à l’Iran, mais aussi au Pakistan
ou au Népal. Ces trois destinations
sont promises à un grand avenir. 
Elles vont, sans aucun doute, ravir 
les amateurs de chasse en montagne.    

Le mot de la fin…
Nous tenons à remercier nos
chasseurs pour la confiance qu’ils
nous témoignent depuis tant
d’années. Nous invitons tous les
autres à venir découvrir les chasses en
Russie et Asie en notre compagnie/
Les séjours dans ces deux contrées 
ne sont pas faciles à organiser mais
ProfiHunt a prouvé son savoir-faire 
en la matière. � P. A.

Très belle diversité de canards en Azerbaïdjan.

Exceptionnel
trophée de
brocard de

Sibérie pesant
1,261 kg.  


