








Capra pyrenaica victoriae

C’est le plus spectaculaire de tous les Ibex d’Espagne.

Il présente le plus long et le plus gros des trophées.

Son corps est le plus grand et son pelage le plus obscur.

Sa forme typique en forme d'une lyre en fait le plus convoité. 

LOCALISATION :  Centre de l’Espagne dans les Montagnes Gredos

PERIODE DE CHASSE : Début SEPTEMBRE à fin AVRIL

TROPHEE : Classé en fonction de la qualité de Représentatif à Or

NIVEAU DE DIFFICULTE : Assez difficile à très difficile (assez facile en plein rut)













































Deuxième espèce la plus connue sur la péninsule ibérique.

Sa densité est très forte et sa chasse est recommandée durant 

les périodes de rut et de printemps.

Son corps se situe entre ceux des Gredos et Sierra-Nevada.

Il est, avec le Gredos, le plus spectaculaire 

en ce qui concerne la forme des cornes.

On peut trouver deux formes parfaitement différentes de cornes,

soit droite se terminant en lyre, soit totalement ouverte qui de par sa 
forme plane vu de côté est appelée en avion.

LOCALISATION :  Nord-Est de l’Espagne jusqu’à la côte méditerrannée

PERIODE DE CHASSE : Début OCTOBRE à fin MAI

TROPHEE : Classé en fonction de la qualité de Représentatif à Or

NIVEAU DE DIFFICULTE : En fonction des attentes du chasseur de très facile à difficile





































Représente la population la plus abondante en Espagne.

Son trophée est similaire aux Gredos et Beceite mais son 

corps est plus petit.

Sa chasse est très divertissante car très vif et vigilent, 

il promet des approches mémorables.

La forme des cornes est un développement droit avec une 

légère courbure arrière qui s’amplifie avec l’âge.

LOCALISATION :  Parc nacional de Sierra Nevada + Toute la côte sud d’Espagne. 

PERIODE DE CHASSE : Début OCTOBRE à fin MAI

TROPHEE : Le chasseur tire le mâle le plus grand qu’il peut tirer

NIVEAU DE DIFFICULTE : Assez Difficile



































il est le plus petit des quatre espèces de mâle sauvage.

La forme de ses cornes est pareille à celle du Sierra-Nevada 

avec une croissance droite et légèrement courbé en arrière.

LOCALISATION :  Montagnes de Ronda et côte extrème sud d’Espagne

PERIODE DE CHASSE : Début OCTOBRE à fin FEVRIER

TROPHEE : Le chasseur tire le mâle le plus grand qu’il peut tirer

NIVEAU DE DIFFICULTE : Moyennement Difficile





























Barbarian Sheep – Mouflon à Manchettes

Cette espèce de mouflon est très spectaculaire avec sa longue barbe.

Cet animal est très difficile à approcher et 

vit dans des zones très escarpées.

Les femelles portent également des cornes.

LOCALISATION :  Côte sud d’Espagne

PERIODE DE CHASSE : Début SEPTEMBRE  à fin FEVRIER

TROPHEE : Le chasseur tire le mâle le plus grand qu’il peut tirer

NIVEAU DE DIFFICULTE : Assez difficile à très difficile (plus facile en plein rut)














