
 

 

 

 

 

Bulletin d’information — décembre 2017 — no. 1 

Le mot du Président   

Brevet Grand Gibier ADCGG 04  2017 

1è édition du Salon du Couteau ADCGG 04 2018 

Formation Brevet Grand Gibier ADCGG 04 2018 

Dossier : Prédation du loup sur ongulés sauvages   
 

Dossier : Sanglier, comment améliorer son tir ?  
 
Formations 2018 UNUCR 

 

A vos agendas !  

 

http://ber.dranreb04.overblog.com/2014/08/raquettes-dans-le-vallon-de-chasse-val-d-allos.html


 

 

Les formations théoriques et pratiques ont été dispensées aux mois de mars, avril et mai 2017.  

: 

Nombre de candidats présents lors des formations : 08 

Nombre de candidats présents à l’examen :             08 

Nombre de reçus au brevet d’or, option carabine :    08 

 

 

 

Une association ne vit que par ses membres et ses activités.  

Or, mettre en place ces activités impose de pouvoir les financer. 

L’ADCGG n’échappe pas à cette règle. Comme vous le savez tous, 

notre association est encore jeune et nos ressources financières sont 

limitées.  

Afin de financer nos activités, nous souhaiterions organiser un Salon 

du Couteau et de la Chasse à la Salle des Fêtes des Mées (04190) en 

avril 2018 sur le modèle du Salon de Nyons. L’objectif est de présenter 50 artisans d’art français 

et étrangers l‘espace d’un week-end. Les créations seront en rapport avec le thème de la chasse. 

Cet événement proposera notamment au public de s’initier à la fabrication des couteaux. 

D’autres stands seront consacrés exclusivement à la chasse (trophées, équipements, vêtements). 

Nous comptons d’avance sur votre participation. 

Si vous avez des suggestions ou des questions au sujet de cette initiative, n’hésitez pas à nous 

contacter (voir rubrique Contact). 

Toutes les suggestions et idées complémentaires afin d’obtenir des financements pour notre 

association sont les bienvenues. 

Voir ici : Vidéo salon du couteau de Nyons  https://www.youtube.com/watch?v=ncrL0ECbBI8 

https://www.youtube.com/watch?v=ncrL0ECbBI8
http://coloringpages24x7.com/hunting+knife+drawings


 

 

 Dates formation au Brevet Grand Gibier 2018, organisée par l’ADCGG 04 : 

samedi 03 mars 2018 (cours) 

samedi 17 mars 2018 (cours) 

samedi 07 avril 2018 (cours) 

samedi 21 avril 2018 (cours) 

samedi 26 mai 2018 (cours) 

samedi 09 juin 2018 (examen) 

Information et contact : http://www.ancgg.org/ad04/ ou 06 41 30 62 96  

 

Chaque numéro du bulletin d’information proposera trois articles susceptibles d’intéresser le 
plus grand nombre de nos adhérents. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et à nous 

soumettre vos contributions. 
 

    
Résumé :  

 
Introduction - L’impact des prédateurs sur les espèces chassables : un sujet plus que jamais d’actualité 
I. Les ongulés sauvages sous la dent du loup : quel impact de la prédation sur la survie ? 

II. Quel impact des prédateurs sur la vigilance des ongulés de montagne ? Cas du chamois et du 
mouflon 

Bibliographie 

 
Pour lire tout l’article, voir PDF en annexe : 
ONCFS_306_predation_loup_sur_ongules_sauvages.pdf 
 

 

* 
*   * 

 

 

Résumé :  
 
L'efficacité est aujourd’hui un maître-mot de la gestion du sanglier. Maîtriser les effectifs devient un enjeu 

déterminant pour l'avenir de la chasse et le devenir de l'espèce. Réussir des coups de carabine 
d'anthologie, tirer avec une plus grande certitude du résultat, tuer plus nettement l'animal de chasse sont 

des motifs pour se remettre en cause et essayer de progresser. 
 
Pour lire tout l’article, voir PDF en annexe :  
Comment améliorer son tir.pdf 
 

http://www.ancgg.org/ad04/
http://www.ancgg.org/adcommun/site/gest_paragraphes.asp?rubid=2&ad=10


 

 
 

* 

*   * 

 

 

 
RECHERCHE AU SANG DU GRAND GIBIER BLESSE  

 
Stages d’information, d’initiation ou de perfectionnement à la conduite d’un chien de rouge 

organisés par l’UNUCR  
 
STAGE n° 1:   27 au 29 Avril  2018 à Montreuil-Bellay (49)  

STAGE n° 2:   22 au 24 Juin  2018 à Benoite-Vaux (55)  
STAGE n° 3:   07 et 21 Avril 2018 à Réalville (82) stage de proximité homologué UNUCR  

 

 
 

  
Tous les chasseurs de grand gibier doivent se sentir concernés par la recherche du grand gibier blessé. 
Malgré les efforts de formation dispensés par les Fédérations de chasseurs, par les Associations 

départementales de chasseurs de grand gibier, par les adjudicataires et présidents de chasse, il y aura 
toujours, hélas, la possibilité de blesser un animal quelle que soit la qualité des armes employées, la 

performance du tireur et les méthodes de chasse utilisées. De même, la route blesse de plus en plus 
d’animaux.  
 

L'UNION NATIONALE POUR L’UTILISATION DE CHIENS DE ROUGE organisera en 2018 en Maine et Loire,  
Meuse et Tarn et Garonne trois stages nationaux à l’intention de tout chasseur de grand gibier.  

 
En 2017, 122 stagiaires originaires de 51 départements (et Belgique et Suisse) ont assisté à ces stages.    
Leurs critiques positives sont un encouragement à persévérer.  

 
La recherche du grand gibier blessé concerne toutes les méthodes de chasse à tir, toutes les régions et est 

réalisable par un certain nombre de chiens de chasse spécialement éduqués. Elle est le devoir éthique et 
moral de tout chasseur de grand gibier et, à ce jour, rien n’a encore été trouvé de plus efficace et de plus 
passionnant qu’un chien spécialement éduqué.  

 
Futurs conducteurs, venez apprendre les principes de base de l’éducation du chiot à la pratique de la 

recherche. 
 
Chasseurs, venez apprendre à adopter un autre comportement après le tir.  

 
La formation du conducteur, l’éducation du chiot relèvent d’un haut niveau de formation, c’est pourquoi, 

pour chaque session, nous faisons appel à une vingtaine de moniteurs, conducteurs parmi les plus 
expérimentés actuellement et qui traiteront les sujets suivants:  
 

 

http://adjc25.e-monsite.com/liens/associations-specialisees-25-ou-fc/


 

Comportement du chasseur    
Indices de tir et de blessure  

Choix et éducation du chiot    
Pratique de la recherche  

Différentes races utilisées 
Balistique  

Aptitudes requises 
Législation, etc… 

 

Quelques heures sur le terrain seront consacrées à l’étude des indices de tir et de blessures et aux 
démonstrations de poses de pistes et de travail. Il ne s’agit pas d’un stage d’entraînement des chiens. Ce 

travail sera ensuite réalisé dans les départements sous l’organisation des délégués ou présidents 
départementaux de l’UNUCR.  
 

Les participants peuvent être logés sur place, hébergement et restauration favorisant une convivialité  
propice aux échanges.  

 
Les frais de stage n°1 et n°2 (hors hébergement et restauration) sont gratuits pour les moins de 25 ans.  
 

Tout chasseur de grand gibier doit se sentir concerné par la recherche du grand gibier blessé. Ce stage de 
haut niveau vous concerne tous, même ceux qui n’ont pas l’intention de conduire ensuite.  

 
Les conditions d’hébergement, les demandes de renseignements et d’inscription vous parviendront par 
mail ou sur demande écrite accompagnée d’une enveloppe timbrée (tarif lettre simple) libellée à vos 

coordonnées et expédiée :  
  

Stages n°1 et n°2 à François MAGNIEN - 18, rue de la Louvière - 55100 HAUDAINVILLE  
francoismagnien@orange.fr  
 

Stage n°3 à Didier DECAUNES – Laborie Nord -82200 MONTESQUIEU 06.14.31.64.49 
decaunes.sylvie@orange.fr  

 
Important : veillez à bien mentionner le n° du stage choisi en fonction de votre disponibilité et de votre 
proximité. 

 
* 

*   * 

 
 

 

CAVALLO Yannick - 04170 LA MURE ARGENS : 04 92 89 14 61 et 06 70 63 34 49 
 

VERNISSAC Jérôme - 04250 TURRIERS 04 92 55 13 92 et 06 10 23 64 46 
 

Liste des conducteurs agréés UNUCR : http://www.unucr.fr/ 
 

 

 
 

 
  

http://www.unucr.fr/


 

 

samedi 03 mars 2018 (cours) 

samedi 17 mars 2018 (cours) 

samedi 07 avril 2018 (cours) 

samedi 21 avril 2018 (cours) 

samedi 26 mai 2018 (cours) 

samedi 09 juin 2018 (examen)

 

Salon de la Chasse de Rambouillet 

6 au 9 avril 2018 (Mantes-la-Jolie) 

Salon Game Fair 

15 au 17 juin 2018 (Lamotte Beuvron) 

 

 
 

  

ADCGG 04 - Association Chasseurs de Grand Gibier des Alpes de Haute Provence  

Fédération des Chasseurs des Alpes de Haute Provence  

Zone Artisanale La Sainte Colombe 

04660 Champtercier 

E-mail : adcgg04@yahoo.fr  

Contact principal : Fabien PERRONNE (Président) 

Tél : 06 41 30 62 96  

Courriel : fabienper@yahoo.fr 

Editeur responsable : Fabien Perronne 
 

 

mailto:adcgg04@yahoo.fr
mailto:fabienper@yahoo.fr
http://babethhistoires.centerblog.net/6.html

