
CHASSE INDIVIDUELLE EN BIELORUSSIE 

SUR LES CLUBS DE CHASSE 

FORMULE A LA TAXE D’ABATTAGE 

Brocards, cerfs, sangliers, élans, loups, bisons 

 

 

La Biélorussie fit longtemps figure de pays isolé et sauvage, refuge des animaux et des hommes, 
conservatoire d'une faune et d’une flore relique, terrain de chasse par excellence.  
Immense plaine basse ponctuée de quelques collines dont la plus haute culmine à  
346 m, la Biélorussie surprend par ses vastes étendues dont les écosystèmes sont  représentatifs 
de la forêt boréale. Forêts épaisses, dépressions marécageuses, landes boisées, vallées tourbeuses, 
innombrables étangs, lacs et rivières forment un espace sauvage de toute beauté, soustrait de 
toute activité humaine. 
 

PERIODES DE CHASSE : brocard : 15.05 – 30.09. Chevrette et chevrillard : 01.10 -30.12, 

sanglier : toute l’année, sauf la laie suitée, cerf : 20.08 – 30.09 ; 01.01 -31.01. Tout animal : 01.10 
– 30.12, élan : 20.08 - 30.09. Tout animal: 01.10 – 30.12, loup : toute l’année 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE : une vingtaine de territoires répartis sur l’ensemble du 

pays parmi les 6 régions :  Minsk, au centre du pays, Grodno à l’Ouest et nord-ouest, Vitesbk au 
nord-est, Moguilev à l’est, Gomel au sud-est et Brest au sud-ouest 
 

LOGEMENT :  selon le territoire, en maison ou pavillon de chasse, généralement en bois. 

Certaines maisons ne comptent que 2 ou 3 chambres, d’autre une dizaine.  Les maisons sont propres, 
confortables et bien aménagées même si toutes ne sont pas dotées d’une salle de bain. Dans la plupart des cas, elles sont agréablement 
situés soit dans la forêt, soit au bord d’un plan d’eau. 

 

LA CHASSE : la chasse individuelle se pratique soit à l'approche, soit au mirador. La règle veut 

que l’aube et le crépuscule soient les meilleurs moments pour pratiquer. Vous serez accompagné 
par un garde forestier parlant uniquement le biélorusse. Avant le départ pour la chasse, 
l'interprète, à votre service durant tout le séjour, donnera au garde forestier toutes les instructions 
et consignes nécessaires à la bonne réussite de la chasse. De son côté, le garde forestier, toujours 
par l'intermédiaire de l'interprète, vous expliquera les méthodes d'approche ou de tir à respecter. 
Faites-lui confiance pour la façon d'approcher le gibier de la meilleure manière. Par contre, pour le 
tir, avant d'appuyer sur la détente, n'oubliez pas que vous êtes seul juge et responsable de l'animal 
abattu. Sur place, on ne vous imposera aucune obligation de tir, ni en quantité, ni en qualité de 

trophée.  
 

EXEMPLE TYPE D'UN SEJOUR DE CHASSE : 

Vols directs de Paris Roissy CDG / Minsk : tous les jours de semaine 
 

1er jour : vol direct  Paris Roissy CDG 2D pour Minsk avec la compagnie aérienne Belavia. Formalités de police et 
 de  douane.  Accueil à l’aéroport par l’interprète parlant français puis transfert en voiture pour le 
 territoire de chasse (entre 100 et 300 km selon le terrain retenu). Logement en maison de chasse. Dîner. 

Du 2e au 5e jour : 4 jours de chasse individuelle, à l'approche ou au mirador, en compagnie d'un garde forestier Biélorusse  (1 garde 
par chasseur). Séjour en pension complète. 

6e jour :  transfert pour Minsk puis vols Minsk / Paris 
 

UN SEJOUR DE CHASSE ENTRAINE 2 TARIFICATIONS : 

Page 2 : les frais de séjour, calculés selon le nombre de jours de chasse envisagés et qui sont des frais fixes.  
Page 3 : les taxes d'abattage, c’est à dire le prix par animal abattu selon les barèmes pour chaque espèce de gibier. 
 

FORMALITES : pour les voyageurs venant en avion le visa n’est pas obligatoire. Documents à nous retourner : fiche d’inscription, 

copie de votre passeport en cours de validité et la copie de la carte européenne (page avec la photo et page avec l’arme que vous prenez). 
Permis de chasser et carte Européenne d’armes à feu obligatoires. Dossier d’inscription remis avec le devis. 
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CHASSE INDIVIDUELLE EN BIELORUSSIE 

SUR LES CLUBS DE CHASSE 

FORMULE A LA TAXE D’ABATTAGE 
 

 

GRILLE DES FRAIS DE SEJOUR PAR PERSONNE,  

BASE 2 CHASSEURS MINIMUM 
 3 jours de chasse 4 jours de chasse 5 jours de chasse 

Prix par chasseur  1 000 €  1 200 € 1 400 € 

Prix par accompagnateur  500 € 600 € 700 € 

FORFAIT VOYAGE EN SUS  

si vous souhaitez que nous nous occupions des billets d’avion, des formalités administratives et des transferts, prévoir : 380 € 
pour le billet d’avion Paris/Minsk/Paris, 100 € pour le transport par avion du package arme + balles sur les vols directs de la 
compagnie aérienne Belavia et 120 € pour les frais de transport pour se rendre sur le territoire de chasse. 
Soit un total de : 600 € par personne. 

 

PRESTATIONS INCLUSES :  
• toutes les formalités administratives préalables pour l’obtention l’introduction de l’arme,  

• 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,  

• 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,  

• l'organisation de 3,4 ou 5 jours de chasse individuelles avec les services d’un garde biélorusse par chasseur,  

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

• la licence de chasse Biélorusse, 

 

PRESTATIONS NON INCLUSES :  
• les frais de voyage, soit 600 € 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 supplémentaire au-dessus de 23 kg (50 € prix forfaitaire pour le bagage entre 23 et 32kg ou deuxième bagage) 

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

• les boissons alcoolisées : vins, vodka, et autres,  

• le transport sur le terrain de chasse : forfait de 50 € par jour de chasse et par personne à régler avant le départ 

• les pourboires au guide interprète, garde-chasse, personnel du logement : + - 150 € pour le séjour,  

• toute nuit éventuelle à Minsk (+-80 € 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.  Un bulletin d’inscription est remis avec tout devis. 
En sus les  éventuels frais supplémentaires tels que achat de peau ou cape de gibier (non tannée) : 10 € par kg, la préparation des 
trophées : 25 € pour un sanglier ou un chevreuil, 50 € pour un cerf ou un élan.  
En sus, les taxes d’abattage pour chaque espèce de gibier selon la feuille de facturation page suivante 
En sus également, le rapatriement éventuel de vos trophées de chasse (tête complète par exemple) : après certification vétérinaire, 
les trophées seront expédiés par fret aérien. Le transport ainsi que les frais de douane, TVA et acheminement jusqu’à votre domicile sont 
à votre charge. 
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CHASSE INDIVIDUELLE EN BIELORUSSIE 

FACTURATION DU GIBIER SAISON 2020 / 2021 

CLUBS DE CHASSE 
 

BROCARD : ELAN : 

Brocard : chasse du 15 mai au 30 septembre 
Chevrette et chevrillard : du 1er octobre au 31 décembre 

Mâle : chasse du 20 août au 31 décembre 
Femelle et jeune : du 1er octobre au 31 décembre 

Taxe d'abattage selon le poids des bois avec le 
crâne, la mâchoire supérieure, l'os nasal et l'occiput, 

Taxe d'abattage selon le poids des bois avec le crâne, 
la mâchoire supérieure, l'os nasal et l'occiput. 

Par gr en plus  Par 10 gr en plus  

Jusqu’à 259 gr 280 €  Jusqu’à   6,990 kg 1 100 €  

De 260 à 409 gr 420 €  de   7,0  à   7,990 kg 1 600 € + 4 € par 10 gr 

De 410 gr et plus 780 €  de   8,0  à   8,990 kg 2 000 € + 5,5 € par 10 gr 

Brocard blessé 380 €  de   9,0  à   9,990 kg 2 550 € + 6 € par 10 gr 

Brocard sans bois 525 €  abattu ou blessé de   10,0  à   10,990 kg 3 150 € + 6,5 € par 10 gr 

Chevrette &faon 120 €  abattu ou blessé de   11,0  et plus 3 800 € + 8 € par 10 gr 
   Elan blessé ou sans bois  1 200 € abattu ou blessé 

   Femelle 1 000 €  abattue ou blessée 

   Faon 550 €  abattu ou blessé 

 

CERF : BISON : 

Cerf : chasse du 20 août au 31 janvier 
Biche & faon : du 1er octobre au 31 décembre 

Taxe d’abattage en points C.I.C 

selon le poids des bois avec le crâne et la mâchoire supérieure Trophée sans médaille 6 000 €  

Par 10 gr en plus  Médaille de bronze 
De 130 à 149,99 points 

8 000 €  

Daguet : tir interdit 1 000 € 
Amande  

 Médaille d’argent 
De 150  à 169,99 points 

10 000 €  

Trophée de - de 2 kg 800 €  Médaille d’or 
A partir de 170 pts 

12 000 €  

de   2,0  à   3,490 kg 1 000 €  Animal blessé 50 % du prix mais 4 000 min 

de   3,5  à   4,990 kg 1 200 €  Femelle  4 000 à 6 000 € selon le trophée 

de   5,0  à   5,990 kg 1 690 € + 4 € par 10 gr  

de   6,0 à    6,990 kg 2 090 € + 4 € par 10 gr SANGLIER 
de   7,0  à   7,990 kg 2 490 € + 6,20 € par 10 gr   Toute l’année : bête de moins de 2 ans et mâle armés.  

Tout animal du 1er octobre au 31 janvier, sauf la laie suitée. de   8,0  à   8,990 kg 3 100 € + 6,80 € par 10 gr 

de   9,0 kg et plus 3 770 € + 12 € par 10 gr Taxe d'abattage selon le poids de l’animal vidé et la dimension 
des défenses. Pour la facturation, à partir de 140 mm, les 
défenses priment sur le poids de l’animal 

Cerf blessé 1 200 €  

Biche & faon 350 €  abattu ou blessé 

 moins de 30 kg vidé  80 € 

LOUP : 650 € 

tir autorisé, mais rapatriement de la peau interdit par l’U.E 

 

de 30 à moins de 50 kg vidé 220 €    

de 50 à moins de 80 kg vidé 320 € 

de 80 kg à moins de 100 kg 
vidé  

390 € 

RENARD / MARTRE / CHIEN VIVERIN : 50 € de 100 kg vidé et plus à moins 
de 140 mm de défenses  

490 € 
 

défenses  de 140 mm et plus  490 €      + 13 € par mm en + 

Laie de 80 kg vidée et 
plus : amande de 200 € en + du 
prix base ci-dessus 

200 € 

Animal blessé 160 €                                                   

Très important : sur place, avant le début de la chasse, le territoire présentera à chaque chasseur un document rédigé en russe et 
traduit en Français. Il s’agit des règles de sécurité et du rappel des animaux autorisés au tir ou non. Vous devrez signer ce document 
pour accord, dont les conditions sont conformes à celles qui vous sont présentées dans le dossier de réservation et dossier final de 
voyage. En cas d’abattage d’un animal dont la chasse est interdite, le directeur du parc national se réserve le droit d’appliquer la 
taxe d’abattage de l’animal multipliée par 5 à titre de pénalité régionale et nationale. Par sa signature, chacun s’engage à s’acquitter 
dans les plus brefs délais de la somme totale ainsi réclamée par le territoire. 
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