
Import de trophées rapide et bon marché 
 Un conseil de MAKURA
Après avoir fini un voyage de chasse, les chasseurs souvent doivent attendre des mois 

ou même des années jusqu‘ à ce que les trophées tirés à l‘ étranger arrivent à la maison. 

La raison pour cela est que les outfitters ou les tour-opérateurs ont découvert le trans-

port des trophées de leurs hôtes de chasse en tant que branche commerciale, comme 

les papiers CITES en accord avec la convention sur la diversité biologique doivent être 

établis ainsi que le trophée ne puisse pas être exporté en tant que bagages additionnels. 

Au même temps les outfitters aussi offrent la préparation des trophées sur place. Les ta-

xidermistes dans le pays de chasse sont souvent assez bon marché et aussi parfaitement 

familier avec le gibier du pays. L‘ entreprise de transport des tour-opérateurs attend sou-

vent très longtemps jusqu‘ à ce qu‘ un container soit complet.  Les trophées ainsi sont 

transportés à un aéroport central, désemballés et contrôlés par un vétérinaire, emballé 

de nouveau et ensuite transportés par camion ou avion dans le pays de déstination où 

la même procédure est effectuée ainsi que les frais comme les taxes douanières doivent 

être payé de nouveau en accord avec les régulations CITES obligatoires.

MAKURA vous conseille de demander le transport des trophées à une entreprise de 

transport internationale.  Ensuite commissionnez la préparation provisoire sur place qui 

est souvent inclus dans le prix du voyage de chasse ou commissionnez la préparation 

complète sur place. Après votre voyage de chasse, vous  donnez les coordonnées du 

outfitter ainsi que le nombre et l‘ espèce des trophées à transporter à l‘ entreprise de 

transport. Le représentant de laquelle sur place ensuite organise le transport direct du 

pays de chasse au votre pays. Au total, cela est moins cher, dure seulement quelque 

semaines et vous avez un interlocuteur sur place.


