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L'Andalousie de lachasse
a l'approche

Plus d'information
(+0034) 902 525 100

www.agenciamedioambienteyagua.es

· Réserve de Chasse Andalouse de

Cazorla y Segura: 68.615 ha

· R.C.A. Serranía de Ronda: 29.754 ha

· R.C.A. Sierras de Tejeda y Almijara: 20.786 ha

· R.C.A. Cortes de la Frontera: 12.306 ha

Quelques informations

· Sierras de Segura y Campos de Hernán Pelea: 19.738 ha

· Alcornocales: 10.165 ha

· Sierra de Filabres: 21.412 ha

· Espèces: Bouquetin ibérique, chevreuil, cerf, sanglier,

daim et mouflon

Chasse de
montagne dans les

Cordilleres
Betiques
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L'Andalousie de la

chasse a
l'approche

Pour en
profiter�

Le trophée du bouquetin ibérique mâle est le plus estimé des gibiers d'Europe, non seulement
en raison de la beauté de l'animal et de la difficulté de la chasse, mais parce que c'est une
espèce endémique du continent espagnol. La moitié de la population mondiale de l'espèce
vit en Andalousie et l'on y trouve les spécimens ayant la plus grande diversité génétique. De
plus, le mâle bouquetin de type Ronda, vivant exclusivement dans la réserve du même nom,
est un des trois reconnus par le SCI pour établir les catégories concernant les records de
trophées. Ce territoire est, sans aucun doute, une grande destination cynégétique.

Les grands mâles se cachent dans les zones les moins
accessibles des montagnes escarpées, ce qui rend son

approche aussi difficile que palpitante et satisfaisante.
Les gardes-chasse, excellents connaisseurs de la

zone, accompagnent le chasseur et le
conseilleront pour la sélection du meilleur

trophée, toujours au c�ur de
ces paysages
montagneux
envoûtants.

Les montagnes andalouses
sont une source de
biodiversité et de paysages
très variés, avec des reliefs
dès le niveau de la mer
jusqu'aux plus hauts
sommets de la Péninsule
Ibérique.  Par exemple, l'une
d'entre elles, la Sierra de
Grazalema, se trouve être
une des plus pluvieuses
d'Espagne avec 2 200 mm
de précipitation chaque
année, et qu'une autre, la
Sierra de Filabres, est une
des plus désertique, où cela
fait de nombreuses années
que l'on enregistre moins
de 200 mm de précipitation.
Ces deux montagnes
servent d'habitat au
bouquetin ibérique, qui, en
plus de trouver refuge dans
des terrains accidentés,
s'adapte à quasiment
n'importe quelle condition
climatique.

Il est possible de déguster,
dans n'importe quel
restaurant de montagne,
d'excellentes " chacinas "
(viandes séchées et
assaisonnées), fromages,
gibiers et ragoûts,
accompagnés de bons
légumes toujours
agrémentés d'une touche
typique d'herbes
aromatiques. Cependant, il
ne faut pas oublier que
chaque terroir possède ses
plats locaux, comme les
" migas " (plat à base de
pain revenu dans de l'ail) et
la " pipirrana " (type de
salade) de Cazorla, le lapin
et le ragoût de Ronda, ou
encore les bouillies et
boulettes d'amandes de
Filabres.

L'occupation arabe
prolongée a marqué tous
les aspects culturels de ces
territoires, des constructions
et des travaux de génie civil
aux propres noms
géographiques en passant
par la gastronomie et les
manifestations artistiques.
La diversité naturelle se
reflète également dans la
richesse de l'offre culturelle,
le tout accompagné par la
grande hospitalité des
andalous.

Paysage

Culture

Gastronomie

Le système des cordillères bétiques au sud de
l'Espagne, grâce à son altitude, sa variété
climatique et à sa situation stratégique par rapport
aux deux mers, bénéficie d'une diversité unique
et d'un potentiel cynégétique qui font de ce
territoire un lieu de passage obligé pour tout
chasseur qui se respecte.  Le bouquetin ibérique
en est l'espèce phare, mais ce territoire propose
également de nombreux chevreuils, cerfs, daims,
mouflons et sangliers.

La chasse à
l'approche du
bouquetin ibérique

Chasse de montagne dans les
Cordillere Betiques


