
CHASSE EN BIELORUSSIE 

Programme bécassines / bécasses  

 
 

 
La Bielorussie est riche d’une diversité et d’une densité de gibier que l’on ne soupçonne pas ou du 
moins que l’on ne mesure pas à sa juste valeur. Qu’il s’agisse de gibiers sédentaires ou migrateurs, 
de gibiers à plumes ou à poil, les plaines, zones marécageuses et forêts de ce pays récèlent des 
trésors. 
Des territoires avec des possibilités inouïes s’ouvrent désormais aux chasseurs étrangers. C’est 
ainsi qu’au cours d’un même séjour, parfois d’une même journée, vous pouvez tirer quelques 
lièvres par opportunité, prospecter les zones humides à la recherche de la bécassine, éprouver le 
plaisir de la passée aux canards, vous intéresser aux oies ou aux bécasses. Sans compter les 
chasses aux grands ou petits tétras au printemps ou encore en automne pour ces derniers. 
 

LES TERRITOIRES : ils sont sélectionnés selon la priorité donnée à un type 

de chasse spécifique, bécassines ou bécasses mais aussi et surtout en fonction de la 
date de séjour retenue. 
 

LOGEMENTS : en maison de bois traditionnelle, pavillon ou hôtel de chasse. 

Les hébergements sont toujours propres, confortables et bien aménagés. Dans la 
plupart des cas, ils sont agréablement situés soit dans la forêt, soit au bord d’un 
plan d’eau. 
 

EXEMPLE TYPE D'UN SEJOUR DE CHASSE : 

Vols directs  de Paris Roissy CDG / Minsk et retour avec la compagnie aérienne Biélorusse Belavia :  
4 vols aller/ retour par semaine, les mardi, jeudi, vendredi, dimanche. 3 heures de vol. 
 
1er jour : vol direct  Paris Roissy CDG 2D pour Minsk avec la compagnie aérienne Belavia. 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle, terminal 2D  

12h25- enregistrement des armes et bagages au comptoir Belavia de l’aéroport de Paris CDG 2D 
14h25- décollage de Paris / Roissy Charles de Gaulle 2D pour Minsk, vol B2 866 - Belavia 
18h10 - arrivée à Minsk. 
Formalités de police et de douane. Accueil à l’aéroport  de Minsk par un interprète parlant français 
puis transfert en voiture pour le territoire de chasse situé entre 150 et 350 km selon la zone retenue. 
Logement en maison de chasse. Dîner. 
Du 2e au 5e jour :4 jours de chasse à raison de 1 garde pour 2 chasseurs. 
Séjour en pension complète. 
6e jour :transfert pour Minsk puis vol Minsk / Paris 
09h35 - enregistrement des armes et bagages au comptoir Belavia de l’aéroport de Minsk 
11h35 - décollage de Minsk à destination de Paris, vol B2 865 - Belavia  
13h35 - arrivée à Paris Roissy CDG, terminal 2D     

 

FORMALITES : visa obligatoire. Documents à nous retourner : passeport, photos, fiche d’inscription et demande de visa. Permis 

de chasser et carte Européenne d’armes à feu obligatoires. Dossier d’inscription remis avec le devis. 
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LA BECASSINE : 

Période de chasse : du 09 juillet au 13 décembre.  
Période optimale : juillet. 
La bécassine des marais ( Gallinago gallinago ) avec son vol si particulier où le 
basculement d’une aile à l’autre donne une impression de crochets. La demoiselle a 
besoin de terrains mous pour trouver sa nourriture. Aussi l’espèce déserte-t-elle le 
pays lors de la saison froide pour descendre plus au sud, jusqu’au Maroc. 
La bécassine sourde :  ( Lymnocryptes minimus ) également connue sous le nom de 
bécot dans bien des régions de France. Cette espèce, pas sourde du tout accorde 

simplement une confiance aveugle à 
son mimétisme et ne décolle que contrainte et forcée lorsque la menace n’est plus 
qu’à quelques mètres. De plus elle se pose dès que possible et évite les longs vols. Sa 
chasse très particulière demande un chien tenace au nez fin pour démêler les ruses 
de l'oiseau et l'obliger à s'envoler. 
La bécassine double ( Gallinago média ), est une 
espèce relativement méconnue. Du point de vue 
comportement, les départs sont beaucoup moins 
fougueux que ceux de la bécassine des marais, ses 
ascensions sont moins brutales et moins 
virevoltantes. Cependant ces oiseaux légers, 
roulant d’une aile sur l’autre montrent parfois une 

tendance marquée à grimper vite. Elle semble affectionner une diversité de biotopes plus 
importants que les autres bécassines. 
 
 

LA BECASSE : 

Période de chasse : du 07   août au 12 décembre.  
Période optimale : entre le 10/15 octobre et le 20/30 novembre 
La Biélorussie dispose d’une grande variété de 
territoires et de milieux favorables à la bécasse : régions 
boisées entrecoupées de champs et de clairières, 
fourrés humides, peuplements mixtes ou plantations de 
résineux, boisements irréguliers, terrains marécageux et 
prairies humides ; l’ensemble de ces biotopes étant 
parfois concentré sur très peu d’espace. Cependant les 
Biélorusses ont peu d’expérience de chasse à la bécasse 
au chien d’arrêt ; leur seul intérêt pour l’oiseau se 

résumant à la croule. Pour un séjour consacré essentiellement à la bécasse, c’est par vous-même que vous devrez arpenter le 
territoire, accompagnés par vos gardes Biélorusses, fort de votre expérience et avec l’aide de vos chiens. 

Période de chasse des canards : du 1e samedi d’avril au 2e samedi de mai, et du 1er samedi d’août au 30 novembre 
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GRILLE DES FRAIS DE SEJOUR PAR PERSONNE SAISON 2019 / 2020 

Programme de 4 jours de chasse prix forfaitaires 
 

BECASSINES BECASSES 

 
Base 1 chasseur 

Prix forfaitaire par chasseur   1 950 € 1 990 € 

 Base 2 chasseurs et plus 

Prix forfaitaire par chasseur  1 850 € 1 890 € 

Prix par accompagnateur  700 € 

 

Frais supplémentaires  Soit 590 € par chasseur / 500 € par accompagnateur 
incluant le visa, le billet d’avion Paris / Minsk / Paris sur les vols réguliers de la compagnie 
Belavia, le forfait pour le transport par avion du package arme + cartouches ainsi que les 
frais de transfert aéroport / territoire de chasse/aéroport. 

Jour de chasse en +  soit 270 € base 1 chasseur                            /                           250 € base 2 chasseurs et plus 

 

PRIX COMPRENANT :  
 toutes les formalités administratives préalables pour l’obtention du visa et l’introduction d’une arme de chasse,  

 l'accueil et l'assistance aux formalités à l'aéroport de Minsk en Biélorussie,  

 les services d'un interprète pour l'ensemble des participants, du jour d'arrivée au jour du départ,  

 les transferts quotidiens du logement aux lieux de chasse et retour 

 tous les déplacements sur le territoire de chasse 

 le logement en maison de chasse ou hôtel local, sur la base de la chambre double,  

 la pension complète du dîner du jour d’arrivée au petit déjeuner du jour du départ,  

 la mise à disposition du territoire avec les services des gardes Biélorusses et auxiliaires de chasse  

 l’assurance médicale Biélorusse obligatoire, couvrant les premiers soins, en cas de besoin,   

 la licence de chasse Biélorusse, 

 le tir des bécassines ou bécasses sans limitation. 

 

PRIX NE COMPRENANT PAS :  
 les frais de voyage, soit 590 € par chasseur incluant le billet d’avion Paris / Minsk /Paris sur les vols réguliers de la 
 compagnie Bélavia, le forfait pour le transport par avion du package arme + cartouches ainsi que les  frais de transfert 
 de  l’aéroport de Minsk au territoire de chasse et retour. 

 les excédents de bagage est forfaitaire et représente 50 € pour deuxième bagage ou pour le premier dépassant 23 kg 

 le transport aérien de chaque chien avec sa caisse de transport : comptez 200€ aller/retour pour le chien dont le poids fait moins 
de 32 kg avec la caisse et 300€ aller/retour pour le chien dont le poids fait plus de 32 kg avec la caisse. 

 le supplément pour l'occupation d'une chambre individuelle : 20 € par nuit et par personne concernée,  

 les boissons alcoolisées : vins, vodka, et autres,  

 les pourboires au guide interprète, garde-chasse, personnel du logement : entre   + - 120 € pour un séjour de 4 jours de chasse,  

 les cartouches à nous commander préalablement, à régler sur place 

 toute nuit éventuelle à Minsk (80 à 100 € par personne), ainsi que les repas pris hors du terrain de chasse,  

 l’assurance responsabilité civile chasse  à souscrire auprès de votre assureur ou sur demande : 70 €,  

 les autres assurances telles que : annulation, assistance personnelle.  Bulletin de souscription remis avec le devis. 

 Les sorties aux canards : 50 € la sortie 

 

Formalités pour le chien : le transport en caisse réglementaire agrée par les compagnies aériennes est obligatoire. C’est à 

vous de fournir la caisse. Pour chaque chien, son propriétaire doit pouvoir présenter le passeport de l’animal, un carnet de 
vaccination  avec le timbre du vaccin antirabique, un certificat de santé datant de moins de 5 jours avant l’entrée en Biélorussie. En 
outre le chien doit être muni d’une puce électronique.  En Biélorussie, même si un arrangement est souvent possible, officiellement, 
vous devez savoir que c’est à vous de subvenir à la nourriture de votre chien. Des croquettes peuvent être achetées et réglées sur 
place. Sur les vols de la compagnie aérienne Belavia, le prix du transport du chien par avion est de  200€ aller/retour pour le chien 
dont le poids fait moins de 32 kg avec la caisse et 300€ aller/retour pour le chien dont le poids fait plus de 32 kg avec la caisse. 
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