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Voir aussi
•  Chasser au Sénégal

•  Fédérations sportives
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Formalités pour pratiquer la chasse au Sénégal

Sur le web
•  Formalités et permis de chasse (ministère de l'Environnement)

Actualits
•  Tir et chasse : Hussein Zein d&#8217;attaque

Il a signé, dimanche 17 octobre dernier à l�École nationale de la gendarmerie (...)

•  Kevin Fakhoury, le plus jeune tireur du Sénégal

Aux âmes bien nées, la valeur n�attend point le nombre d�années. Kevin (...)

•  Clément Fakhoury, le sniper de la team sénégalaise

Champion du Sénégal de Skeet Ball-trap et vice-président de la Fédération (...)

Au Senegal
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Formalités pour pratiquer la chasse au Sénégal

Saison de chasse et formalités.

 

 Aires protégées CSE, 2004

La faune du Sénégal est riche et très variée avec environ 169 espèces de mammifères, dont 23 peuvent être chassées,
et 625 espèces d'oiseaux, dont 45 peuvent être chassées ou capturées.

Les grands mammifères se rencontrent le plus souvent dans les parties Est et Sud alors que le Nord (Vallée du fleuve)
constitue par excellence l'endroit de rassemblement de l'avifaune migratrice.

Le Sénégal est signataire de plusieurs conventions en matière de protection de la faune. Les touristes chasseurs utilisent
obligatoirement des permis de chasse, ainsi que des permis temporaires de détention d'arme.

Saison de chasse

Elle est ouverte de mi-décembre à fin avril conformément à un arrêté annuel fixé par la Direction des eaux, forêts, chasse
et conservation des sols. Cet arrêté fixe également des zones partiellement ou totalement fermées à la chasse.

La chasse se pratique du lever au coucher du soleil, et au plus tard à 19h30.

 Carte des établissements de chasse

 Liste des établissements de chasse

Obtention du permis

Pour obtenir le permis de chasse, il faut :

•  avoir un permis de détention d'arme et payer la taxe annuelle ;
•  souscrire à une assurance couvrant la période de pratique de la chasse ;
•  être membre ou affilié à une association de chasse régulièrement constituée ;
•  fournir quatre photos d'identité, une photocopie du passeport, une photocopie recto verso du permis de chasse

Très chasse, hors série. Au Sud de Tambacounda
 <a href='http://ad.zanox.com/ppc/?10698666C381421457T&ULP= 
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Formalités pour pratiquer la chasse au Sénégal

http://video.fnac.com/a1658406/Tres-Chasse-Au-Sud-de-Tambacounda-DVD-Zone-2?PID=3&Mn=-1&Ra=-3&To=0&Nu=
2&Fr=0' target="_blank">

 <a href='http://ad.zanox.com/ppc/?10698666C381421457T&ULP= 
http://video.fnac.com/a1658406/Tres-Chasse-Au-Sud-de-Tambacounda-DVD-Zone-2?PID=3&Mn=-1&Ra=-3&To=0&Nu=
2&Fr=0' target="_blank">

Le prix du permis comprend :

•  Le permis de chasse et port d'arme, taxe et timbres (exclu taxes d'abattage).
•  L'assurance chasse
•  Les frais d'intervention à l'entrée et à la sortie des armes
•  Heures supplémentaires douane.
•  L'assistance à l'arrivée et au départ.

Deux armes maximum sont autorisées à l'importation, les armes automatiques sont strictement interdites. Prévoir du
calibre 12 si possible. Une arme rayée est autorisée (prévoyez vos balles).

Quotas de tir (à titre indicatif, ils peuvent être modifiés
par l'administration)

Permis de petite chasse

Il ne peut être chassé qu'un seul phacochère par semaine et 20 pièces par jour toutes espèces confondues.

Permis de grande chasse

Il est obligatoire en Zone d'intérêt cynégétique de la Falémé, Sénégal Oriental, avec le permis de grande chasse, il peut
être tiré un deuxième phacochère par semaine.

Permis gibier d'eau (complémentaire aux deux autres permis)

Il peut être tiré 20 pièces par jour toutes espèces confondues avec un maximum de 45 pièces par semaine (ce quota ne
peut-être cumulé avec le quota du tir petite chasse).

Taxes d'abattage (à titre indicatif, en euros)

Buffle : 535 - Bubale : 152 - Guib : 92 - Céphalophe - 61 - Hippotrague : 305 - Cob : 152 - Ourebi : 61 - Phacochère : 23
(1)
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Formalités pour pratiquer la chasse au Sénégal

 (1) Au Sénégal Oriental, un deuxième phacochère par semaine (taxes:200FF) peut être tiré avec un permis Grande
Chasse

•  Le tir d'un animal femelle pénalise le chasseur d'une taxe double, ainsi qu'un animal blessé non retrouvé.
•  Les taxes sont payables en espèces directement par le chasseur aux Services des eaux, Forêts, Chasse. En ZIC de

la Falémé elles ne sont redevables qu'après le tir de l'animal.
•  Les taxes d'abattage ne sont comprises ni dans le prix du permis de chasse, ni dans le prix du séjours.
•  Les trophées sont soit emportés par le chasseur, soit expédiés à ses frais par un transitaire agréé.

 Tenue vestimentaire conseillée
•  Une paire de pataugas (chaussures de marche en toile)
•  Chemisette, chemise
•  Un chapeau ou bob
•  Une paire de lunettes de soleil
•  Chaussettes coton
•  Crème solaire, produits anti-moutisques (bombe ou crème)
•  Une paire de jumelles
•  Pull - over
•  Une saharienne
•  Deux pantalons de toile légère (vert ou beige)
•  Un couteau de chasse
•  Eviter les couleurs vives (choisissez du vert, marron ou beige foncé)
•  Une lampe de poche, une gourde isotherme
•  Pensez à apporter appareils photos, camescopes, pellicules, etc.

Post-scriptum :

 Cob de Fassa

 Phacochère
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Formalités pour pratiquer la chasse au Sénégal

 Céphalophe

 Buffle
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