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Fiche d’identitéFiche d’identitéFiche d’identitéFiche d’identité :::: 
 

Yann LEGRAND 

 
né 22/01/1970 – Bully - Pas de Calais 

Français 
Vit maritalement - 2 petites filles 

Wierre Effroy - Pas de Calais - Côte d’Opale 
Ecole agricole puis école de commerce - Organisateur et guide de chasse 

 
www.esprit-migrateur.com 

 
 



 

 
CSF : Quel est votre parcours de chasse personnel et professionnel
 
YL : J’ai commencé par beaucoup chasser au Marais, à la hutte, principalement le gibier d’eau dès 
l’âge de 8 ans. Longue journée sur la plage à siffler pie de mer et courlis, et très longues nuits 
aux cercueils.  Cela reste, la chasse en France que je préfère. Je suis aussi un passionné de 
bécasses et suis émerveillé devant chaque oiseau, encore aujourd’hui.
J’ai commencé l’étranger en 91-
l’Argentine et la Patagonie, etc. Je guidai pour une agence parisienne disparue depuis. Pour 
apprendre sur le tas, j’ai appris sur le tas
Les galères ça forme la jeunesse………..J’ai largement eu mon compte
 
Puis ensuite le Québec, j’ai eu ma période «
beaux moments de vie avec ses gens là……..et une certaine philosophie.  Inoubliable…
Je suis très vite tombé dans la «
drogue pour moi. Ce fut d’abord le gibier à plumes puis, de plus en plus, les grands animaux me 
font rêver ! Mais toujours en pratiquant de la vraie chasse…
 
Je me fiche des grands trophées, je suis bien sûr content d’en prélever un de temps en temps, 
mais l’acte de chasse est primordial (et les dizaines d’histoires qui en découlent)
Mon plus beau souvenir de stalking écossais est un petit 4
7h00 ! (trop long à expliquer) 
 

QuestionnaireQuestionnaireQuestionnaireQuestionnaire ::::    

: Quel est votre parcours de chasse personnel et professionnel ? 

: J’ai commencé par beaucoup chasser au Marais, à la hutte, principalement le gibier d’eau dès 
ans. Longue journée sur la plage à siffler pie de mer et courlis, et très longues nuits 

aux cercueils.  Cela reste, la chasse en France que je préfère. Je suis aussi un passionné de 
bécasses et suis émerveillé devant chaque oiseau, encore aujourd’hui. 

-92 avec Cuba, la Volga, l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, l’Alaska, 
l’Argentine et la Patagonie, etc. Je guidai pour une agence parisienne disparue depuis. Pour 
apprendre sur le tas, j’ai appris sur le tas !  

jeunesse………..J’ai largement eu mon compte ! 

Puis ensuite le Québec, j’ai eu ma période « indiens du grand nord ». J’ai partagé beaucoup de 
beaux moments de vie avec ses gens là……..et une certaine philosophie.  Inoubliable…

« marmite »de la chasse a l’étranger, c’est, à ce jour, une véritable 
drogue pour moi. Ce fut d’abord le gibier à plumes puis, de plus en plus, les grands animaux me 

! Mais toujours en pratiquant de la vraie chasse… 

hées, je suis bien sûr content d’en prélever un de temps en temps, 
mais l’acte de chasse est primordial (et les dizaines d’histoires qui en découlent)
Mon plus beau souvenir de stalking écossais est un petit 4 ! Mais quel aventure

Nord – Pas de Calais 

: J’ai commencé par beaucoup chasser au Marais, à la hutte, principalement le gibier d’eau dès 
ans. Longue journée sur la plage à siffler pie de mer et courlis, et très longues nuits 

aux cercueils.  Cela reste, la chasse en France que je préfère. Je suis aussi un passionné de 

92 avec Cuba, la Volga, l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, l’Alaska, 
l’Argentine et la Patagonie, etc. Je guidai pour une agence parisienne disparue depuis. Pour 

». J’ai partagé beaucoup de 
beaux moments de vie avec ses gens là……..et une certaine philosophie.  Inoubliable… 

»de la chasse a l’étranger, c’est, à ce jour, une véritable 
drogue pour moi. Ce fut d’abord le gibier à plumes puis, de plus en plus, les grands animaux me 

hées, je suis bien sûr content d’en prélever un de temps en temps, 
mais l’acte de chasse est primordial (et les dizaines d’histoires qui en découlent) 

! Mais quel aventure durant prés de      

 



CSF : Quels sont les qualités et les défauts utiles 
nécessaires ou rédhibitoires pour exercer  
votre métier ? 
 
YL : Qualité première : le gout de l’aventure,  
un sens de l’organisation, la ténacité  
et un optimisme sans faille…  
La connaissance de la chasse et des chasses  
et la droiture…. Le client ne s’y trompe pas !  
Les défauts à ne pas avoir : être vénal, et stressé ! 
 
 

 CSF : Quels sont, pour vous, les critères et les 
 gages d’un voyage de chasse réussi ? 
 
 YL : Avant toute chose : partir en confiance, 
 avec un groupe d’amis (de bons amis, …c’est 
 mieux !) 
 Sans stress en laissant derrière soi les 
 problèmes du boulot... Avec une bonne agence 
 (esprit  migrateur par exemple !), chez un 
 réceptif sérieux… 
 Le reste  va tout seul, 
 Les bons réceptifs sont sur de bons territoires 
 qui sont, forcément, à leur tour « remplis »  
 d’animaux. Je crois beaucoup aux 
 hommes….aux vrais pros et à leurs 
 compétences. J’ai une équipe de réceptifs hors 
 de commun. 
 Il faut, impérativement, que le voyagiste ait 
 senti la vrai demande du client et qu’il mette le 

bon produit en phase avec cette dernière. Mes « gars » sur place font le reste 
 

 



 
CSF 

Pouvez-vous nous décrire vos activités liées à la chasse en termes de diversité, d’organisation 
spatiale et temporelle et d’investissement personnel et familial ? 

 
YL 

Je n’ai aucune autre activité, que l’organisation de mes voyages, c’est ma passion. Toute ma vie 
tourne autour de cela et j’ai une épouse fantastique qui me le permet. Je passe un temps 

incroyable à cela 7/7 jours. 
 

 

 
 

Maral, Asie centrale 

Ibex, Kazakhstan 



 
 

        
 
 

        
 
 

        
 
 

        
 
 

        
 
 

CSF 
Que représente, pour vous, CSF ? 
 
YL 
Un pôle ou l’on peut échanger les 

bons plans, pour ne pas se tromper. 
 
CSF 

Que peut apporter, selon vous, 
CSF et à qui ? 
 

YL 
Cela peut apporter aux chasseurs  
désireux de partir, l’occasion de 

cerner les organisations, les  
séjours, les pays, etc. 
 

CSF 
Que proposez-vous aux adhérents 
de CSF ? 
 
YL 
De les tenir informés des nouveautés, 

des « coups » à saisir, mais aussi  
tenter de leur expliquer vraiment 
les choses, avec transparence… 

 
CSF 
Quels sont vos projets ?  
Comment comptez-vous améliorer, 
développer ou diversifier votre 
activité ? 
 
YL 
Je ne compte pas développer en 

termes de volume-clients ma petite 
entreprise, car  je veux absolument 
qu’elle reste humainement gérable. 

Je ne fais pas cela par appât du gain 
et, à ce jour, trop de charges tuent le 
métier. 

Esprit migrateur fait voyager entre 
180 et 250 personnes par an, c’est 
bien. Par contre, je veux encore 

améliorer mon catalogue, trouver  
des produits hors du commun et, 
dans la mesure du possible, faire 

découvrir ma passion aux jeunes.  



 
CSF : Quel avenir voyez-vous pour la chasse à l’étranger ? Que pouvez-vous nous dire des PMA ? 
 
YL : Je suis optimiste de nature mais pessimiste de raison. 
Nous aurons, de plus en plus de mal, à faire circuler les armes a feu, et, très certainement, 
bientôt, à faire revenir vers la France, nos trophées. 
La pression des écolos de bureau est partout ! Mais, à nous aussi de faire le tri dans notre petit 
monde, d’écarter définitivement les brebis galeuses, en France comme à l’étranger. 
Il faudra, surement, un jour, chasser moins mais chasser mieux ! 
Les PMA coulent de source…c’est une évidence……….. ou alors la race humaine devient 
raisonnable…..j’en doute ! 
 

 
 
CSF : Quelle est votre devise ? 
YL : Esprit migrateur : Que Du Bonheur ! (ce n’est pas de moi, c’est d’un de mes clients)  
 

 
        Argentine      Ecosse 



 
CSF 

Acceptez-vous de subir le « Questionnaire de Brousse » ? 
 
YL 
Oui 

    

                

     

                     

 



demandez, vous pourriez l'obtenir …

le progrès technique Internet Le métro!

le conseil
Méfiez vous de ce que vous Si j'étais toi ...

le musicien Ben Harper Jean-Michel Jarre

le chiffre 11 9

l'auteur Hemingway ??????

le peintre Patrice Bac
Les peintres ultra-modernes

et abstraits

le personnage historique William Wallace Hitler

le fait historique Le débarquement Tous les génocides

le héros de fiction Tom Sawyer Mr Bean

le héros dans la vie réelle Géronimo ??????

le métier Le mien Comptable !

le pays l'Ecosse Aucun!

la vertu ou le trait de caractère La passion L'arrogance

le don de la nature Instinct
Si c'est un don de la nature,

on ne peut le détester!

la couleur Marron Violet

l'animal
Bécasse

Moustique
Panthère

le son ou le bruit
Brâme du cerf

L'aspirateur!
ou brousse africaine

l'odeur ou le parfum Thym Œuf pourri

Questionnaire de Brousse (2009)

Nom - Prénoms - Pseudo :

que je préfère : que j'exècre :
Yann Legrand - YL

le mot ou l'expression
Il ne savait pas que c'était 

Ca va pas être possible !!!
impossible alors, il l'a fait!

 


