Cap Madagascar

La chasse à Madagascar

J 1 ANTANANARIVO
A l&rsquo;arrivée à l&rsquo;aéroport d&rsquo;Ivato, assistance aux formalités d&rsquo;entrée.
Transfert à l&rsquo;hôtel. Dîner et nuit.
J 2 ANTANANARIVO &ndash; MAJUNGA
Après le petit- déjeuner, transfert à l&rsquo;aéroport.
Enregistrement des bagages et embarquement.
A l&rsquo;arrivée à Majunga, déjeuner à un restaurant de la ville avant départ en voiture au lieu du bivouac.
Installation et présentation aux rabatteurs.
Dîner et nuit au campement.
J 3-4-5 BIVOUAC
Partie de chasse. Pension complète.

J 6 MAJUNGA
Retour sur Majunga.
Installation à l&rsquo;hôtel.
Après-midi libre sur la plage.
Hébergement en demi-pension au ZAHAMOTEL d&rsquo;Amborovy.
J 7 MAJUNGA &ndash; Grotte d&rsquo;ANJOHIBE (80 Km)
En voiture sur piste saisonnière.
Visite de la grotte et des environs avec un guide. Déjeuner pique nique.
Retour à l&rsquo;hôtel dans l&rsquo;après-midi.
Dîner et nuit au ZAHAMOTEL

J8 MAJUNGA &ndash; AMPIJOROA
Visite guidée de la réserve avec déjeuner pique nique
Retour à l&rsquo;hôtel dans l&rsquo;après-midi.
Dîner et nuit au ZAHAMOTEL
J9 MAJUNGA &ndash; ANTANANARIVO
Après-midi, départ à l&rsquo;aéroport.
Arrivée à Antananarivo, assistance aux formalités de départ international ou régional.

LES AUTRES POINTS FORTS DU CIRCUIT
La grotte d&rsquo;Anjohibe :
Immensité souterraine spectaculaire presque vierge : larges et hautes galeries et salles parsemées de pilers de
stalactites et de stalagmites. Sol parfois formé d&rsquo;éboulis de blocs, parfois d&rsquo;une terre argilocalcaire brune.
La réserve d&rsquo;Ampijoroa :
En grande partie occupée par la forêt originelle.
La flore : forêt dense caducifoliée. Familles représentatives des léguminosae,myrtaceae et plusieurs espèces
adaptées aux conditions arides saisonnières.
La faune: plusieurs espèces de reptiles dont des spécimens recensés uniquement danscette réserve comme le
caméléon Angéli.
Une impressionnante variété d&rsquo;oiseaux en particulier les Vangas spécifiques àla région ou autres espèces rares.
Mammifères : plusieurs espèces de lémuriensdont le propithèque de verreaux, le lemur mangoz&hellip;.
Rongeurs et tenrecs. LA SAISON FIXE : du 1er Juin au permier dimanche du mois d&rsquo;Octobre.

NOTRE ZONE DE CHASSE :
L&rsquo;Ouest de l&rsquo;île dans la région de MAJUNGA.
Lieu de campement : ANKAZOMBORONA à 85 KM de la ville de Majunga à un point d&rsquo;eau magnifique.
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Nombreuses vallées bordant les cours d&rsquo;eau, deltas aux vertes mangroves où abondent les oiseaux, les tortues
et les sauriens. Les canards et les dendrocygnes à cette époque où les reproductions sont achevées, envahissent en
grandes volées les rizières.
LE GIBIER :
Le gibier d&rsquo;eau :
Sur les lacs et étendues d&rsquo;eau marécageuses peu profondes, sur les rizières :
- Canard à bec rose ou rouge
- Dendrocygne fauve (siffleur) et Dendrocygne veuf dit « vivi »
- Sarcelle hottentote ou sarcelle à bec bleu
- Sarcelle naine ou oie pygmée.LIMICOLES :
Sur les grèves, en bord de mer ou dans les bras circulant dans la végétation de mangroves, à marée basse :
- Courlis corlieu
- Courlis cendré
- Tournepierre à collier, chevalier aboyeur, chevalier guiguette
- Bécasseau Sanderling, bécasseau minute, bécasseau cocorlis&hellip;
LE GIBIER TERRESTRE :
Savane arbustive plus ou moins intense, parfois à proximité des lacs.
- Le Ganga masqué
- Le pigeon vert
- La pintade mitrée et la tourterelle peinte
- Perdrix malgache
- Potamochère. Affût de nuit
QUOTA :
La nouvelle législation n&rsquo;est pas encore sortie. Cependant la chasse est limitée par espèce.
A titre indicatif, elle était limitée à une vingtaine d&rsquo;anatidés par personne environ :
5 pintades &ndash; 5 pigeons &ndash; 5 à 10 gangas par jour.
La chasse est dirigée par un expert assisté de rabatteurs, villageois très initiés et qui vous indiqueront chaque jour les
endroits où aller selon le type de gibiers à chasser.EQUIPEMENTS :
Indispensable, une lampe torche puissante.
Vêtements confortables en coton. Gilet de chasse. Chapeau ou casquette à longue visière.
Chaussures adaptées aux longues marches, parfois pieds nus dans le sable pour surprendre les canards.
Bivouac pour tout amateur de nature sauvage. Dans notre programme, il est prévu 3 nuits successives sous tentes. Les
parties de chasse sont intéressantes en quittant de bonne heure.
A Majunga, hôtel de première catégorie avec piscine. Bord de mer.
Chaque chasseur est assisté par un rabatteur.
Le transport est assuré par un véhicule 4 x 4 tout terrain.
Actuellement la réglementation en vigueur ne permet pas l&rsquo;importation de plus de 100 cartouches.
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