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L'assemblée 
 
Brevet Grand Gibier Au niveau départemental, pour 2015, organisation d'un Brevet avec 8 
candidats inscrits. 5 séances de formations théoriques et 2 séances de tir ont eu lieu. L’examen avait 
lieu le dimanche 21 juin 2015 à Saint-Flour. En revanche, pour 2016, nous n’avons pas pu trouver un 
nombre suffisant de candidats pour organiser une nouvelle épreuve. Le recrutement devient difficile. 
Nous sollicitons la fédération départementale des chasseurs pour qu’un membre de l’ADCGG 15 
intervienne lors des formations au permis de chasser, afin de présenter l’association et le Brevet 
Grand Gibier aux futurs chasseurs.  
 
Cotations Sur la dernière saison de chasse écoulée, 34 cotations ont été faites par les cotateurs du 
Cantal (Gilles Fauré et Marc Soulhac) : 24 cerfs (dont 16 du Cantal et 3 médaillés d’or), 2 brocards du 
Cantal, 1 chamois du Cantal, 6 mouflons (dont 4 du Cantal et 2 médaillés d’or) et 1 sanglier du Cantal 
(miracle !). 41 mandibules (dont 34 du Cantal) de grands cervidés ont été expertisées. Il s’agit là de 
pouvoir estimer l’âge des animaux avec une plus grande précision. Intérêt majeur des cotations et 
des analyses mandibulaires pour se faire une idée sur la santé des populations de grand gibier ! 
Changement également concernant l’Association Française de Mensuration des Trophées, qui réunit 
l’ensemble des trophées expertisés par les cotateurs. Un catalogue des trophées était édité. Ce 
catalogue disparaît au profit d’une saisie informatique des cotations et d’une mise en ligne sur 



Internet. Les personnes désirant consulter ces données devront s’acquitter d’une cotisation annuelle 
à leur ADCGG.  
Formation chasse à l’approche du chamois et du mouflon dans le Cantal 
Participation de l’ADCGG 15 pour l’organisation de la formation pratique et le réglage des armes qui 
se fait au stand de tir de Saint-Flour.  
Stand de tir de Saint-Flour 114 tireurs en 2015 20 tireurs en 2016, à la date de l’AG Rappel : 
l’ADCGG 15 est présente tous les premiers week-ends de chaque mois au stand de tir Albert Mizoule 
à Saint-Flour (ville haute). Sont proposés le réglage des armes rayées (avec ou sans optique), le 
ciblage des fusils et l’entraînement sur sanglier courant. Tarifs stand : 3 euros pour les adhérents à 
l’ADCGG 15, 8 euros pour les autres personnes. Les frais restent modiques et servent à couvrir notre 
Assurance Responsabilité Civile.  
Manifestations Comme les années précédentes, l’ADCGG 15 a participé à la Fête de la Chasse à 
Salers et à la Festa del Païs à Saint-Flour. L’AD était également présente à la journée chasse organisée 
par Décathlon à Aurillac, peu avant l’ouverture générale. Un petit stand est à notre disposition afin 
de présenter notre association. Elle a également participé aux comptages cerfs par corps sur 
l’Artense, à l’automne 2015.  
Trophée sanglier courant Sellier & Bellot : En mai 2016, la société Alcédo (magasin de 
chasse et pêche à Roffiac) a organisé cette journée sanglier courant au stand de tir de Saint-Flour. 
L’ADCGG 15 était présente pour aider à l’organisation.  
Tableaux grand gibier de la saison de chasse écoulée  
Grands cervidés : 2037 réalisations sur 2317 attributions Le taux de réalisation est en baisse 
(87.9%). Sur 222 territoires concernés par un plan de chasse de grands cervidés, 116 ont pu finir le 
plan de chasse, 90 partiellement alors que 16 n’ont rien fait. La rapidité de réalisation est également 
en nette baisse. Au niveau des pertes, 139 animaux connus ont été trouvés morts. Ces pertes sont 
essentiellement dues aux blessures de tirs pendant la chasse. Un gros effort doit être fait par les 
chasseurs au moment du tir : ne pas tenter des coups de longueur, contrôler systématiquement le tir 
même si on est sûr d’avoir manqué et faire appel, dans la mesure du possible, à un conducteur de 
chien de sang. Seulement 5 recherches au sang ont été positives. La prévision de plan de chasse pour 
la saison 2016/2017 serait de 2283 animaux. Le cerf devient une espèce en danger dans le Cantal, 
mais aussi ailleurs en France. Au niveau national, un plan de maîtrise est en train de voir le jour. Les 
autorités administratives subissent de plus en plus la (trop) forte pression des forestiers. Chevreuils : 
4327 animaux prélevés (dont 34 brocards en tir d’été) sur les 4819 animaux attribués La situation du 
chevreuil dans le Cantal semble à peu près stabilisée. Le tir au plomb reste autorisé et cause 
sûrement beaucoup de pertes non quantifiables sur cette espèce. La prévision de plan de chasse 
pour la saison 2016/2017 serait de 4930 animaux.  
 



 
Le meilleur cerf du Cantal, tiré fin 2015 ! 
Sangliers : 2622 suidés prélevés Concernant cette espèce, nous arrivons à des niveaux de 
prélèvements en équilibre et compatibles avec les activités du monde agricole. Il reste encore 
beaucoup d’animaux sur le terrain, ce qui laisse présager une abondance pour la saison prochaine.  
Mouflons : 142 animaux prélevés sur 237 attribués  
Chamois : 163 animaux prélevés sur 232 attribués. 
La situation est jugée stable et satisfaisante pour ces deux ongulés. Les prévisions de plans de chasse 
pour les deux espèces seront connues après les comptages (fin juin).  
Journées nationales 2016 ANCGG Elles se sont déroulées pendant les fêtes de Pentecôte, 
dans le Golfe du Morbihan, en Bretagne. Rien à signaler spécifiquement sauf peut-être pour la revue 
Grande Faune. L’ANCGG est confrontée à un problème de renouvellement des articles. L’Association 
cherche donc des volontaires pour éditer de nouveaux articles afin d’illustrer cette revue. Alors, 
n’hésitez pas à prendre votre plume ! 
Composition du conseil d’administration ADCGG 15 Il y avait cette année un 
renouvellement de tiers-sortant composé de Régis Moiraud, Marc Soulhac et Bruno Fourrier. Après 
plusieurs années passées au sein de l’ADCGG 15, Régis Moiraud a souhaité prendre du recul et se 
retirer du bureau. Le Président a remercié Régis pour son travail et son implication durant ces 



années. Il continue quand même à rester actif auprès de notre AD, en s’occupant notamment de la 
logistique du site Internet de l’ADCGG 15. La candidature de Jean-Pierre Astruc est proposée pour 
succéder à Régis. A l’unanimité, après un vote à main levée, Jean-Pierre Astruc a été élu pour le 
remplacer. Domicilié à Chaudes-Aigues, il s’est impliqué depuis de nombreuses années dans la vie de 
l’ACCA locale, où il a été garde particulier et Président. Il a découvert notre association en passant le 
Brevet Grand Gibier, qu’il a obtenu avec succès (médaillé d’or). Son implication est depuis 
importante, notamment dans la gestion du stand de tir à Saint-Flour. Bienvenue à lui ! Marc Soulhac 
et Bruno Fourrier ont été réélus à l’unanimité.  

 
Gilles Fauré, trésorier 
 
Le bureau est ainsi composé :  
Marc Soulhac, Président de l’association, relations avec instances nationales, Présidence de jury, 
cotateur  
Christophe Cros, vice-Président  
Marcel Faucillon, vice-Président  
Pierre Lestrade, secrétaire  
Gilles Fauré, trésorier, cotateur  
Bruno Fourrier, trésorier adjoint, stand de tir  



Jean-Pierre Astruc, administrateur, stand de tir  
Gilbert Manhès, administrateur, organisation BGG  
Yves Arnaud, administrateur  


