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on, ce n’est pas
une légende et ces
photos ne sont pas

truquées : les sangliers des Bal-
kans et des régions périphé-
riques comme la Turquie,sont
vraiment impressionnants.Af-
fublé d’un nom scientifique
évocateur, le Sus scrofa attila
honore bien les merveilleuses

montagnes Kaz,entre Izmir et
Istanbul, au Sud de la mer de
Marmara.

Pour preuve, ce record en
poids,355 kg, tué à 150 km au
nord-ouest de Kalkim exacte-
ment,dans la region de Ayva-
cik-Ezine.

Sur un massif de 500.000 ha
composé de chênes,de sapins,

de hêtres et de châtaigniers se
pratiquent deux modes de
chasse : l’approche ou l’affût et
la battue.

Ce sanglier record a été tiré,
la nuit, à l’approche par un
chasseur portugais. Le guide
Fahri, originaire de cette ré-
gion et chasseur depuis son
enfance, avait déjà repéré et

vu plusieurs fois de loin cet
énorme sanglier,mais n’avait
jamais osé l’approcher.

Cette nuit là,en juillet 2005,
le ciel était un peu couvert,
donc la lune éclairait très
peu.Pour une chasse nocturne
d’affût ou d’approche, cela
parait gênant, mais le guide
Fahri savait que ce gros san-

glier était “très malin et suivait
toujours son ombre”!

Vers 23 h, alors que la lune
était cachée par les nuages, le
“géant”se décida à sortir de la
forêt pour chercher sa pitance
dans la plaine.

Grâce à sa lunette Swarowski
2,5-10x56.,bien lumineuse, le
chasseur peut le mettre en joue

et viser en plein cœur avec sa
carabine Blaser en cal. 300
WM. Le monstre n’a fait que
10 mètres avant de s’écrouler.

Durant son séjour,ce même
chasseur a eu la chance de tuer
deux autres Sus scrofa attila
dont les photos impression-
nantes vous sont présentées ici.

Nature Tours détenait déjà le

record en poids avec un san-
glier de 320 kg (défenses de
28 cm),tiré en 2004.

Avec ce record à 355 kg (mais
dont les défenses ne mesurent
que 26 cm), on risque d’at-
tendre encore un peu avant de
le battre !

L.Cabanau
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Allez chasser
en TurquieN
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CHASSE passion

recordrecord
Deuxième sanglier tué dans la même semaine par le même chasseur De gauche à droite : Mustapha, guide et traqueur,

Fernando le chasseur, le guide Fahri et Osman, le chauffeur
vont devoir se débrouiller pour ramener la bête !

Eko, le représentant de Nature
Tours dans la zone de Kocaköy

nous montre la hauteur de 
traces sur l’arbre houzuré !

Troisième sanglier tué
dans la même semaine
par le même chasseur !

Ce Sus scrofa attila de 355 kg en pelage 
d’été est le record actuel de la Turquie.

TURQUIE

“Attila”, était là ! 355 kg : un record !
Kocaköy : petit village de Turquie où 
a été tiré le Sus scrofa attila de 355 kg.


