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      EDITO     Balle ou plombs ? 

 
L’an dernier lors de notre assemblée générale je vous faisais par de notre inquiétude au 

sujet du tir à plomb du chevreuil, cette inquiétude s’est traduit lors du congrès de la 

fédération par un vote à main levé positif. 

Vous comprendrez notre désapprobation de ce vote car l’an dernier nous avons rencontré les 
demandeurs du tir à plomb. Nous nous étions proposés de les rencontrer sur le terrain à fin 

de leur apporter des solutions. Aucun contact n’a eu lieu depuis et nous le regrettons 

vivement.   

Nous vous rappelons notre position sur ce point précis : nous sommes opposés à cette 
mesure.  

Les arguments des chasseurs favorables au tir à la grenaille mettent en avant la sécurité. 

Cet argument nous semble totalement inexact car le tir efficace pour tirer un chevreuil à 

plomb n°1 et n°2 est de 25 m, ce qui donne obligatoirement un « tir fichant ». Le principal 
point négatif reste les blessures liées au plomb qui saignent beaucoup moins qu’au tir à balle 

et pénaliseront la recherche au sang, ce qui est contraire à notre éthique et donne une 

mauvaise image de la chasse. Je pense  qu’il faut adapter le mode de chasse et améliorer le 

territoire (point haut, délimiter les zones de tir, chasse à l’approche, tir d’été) et surtout 
avoir la maîtrise de son arme. Un des problèmes majeurs posés reste le manque de discipline 

avec des tirs à trop grande distance. Je pose également la question « comment les chasseurs 

de cette zone vont-ils tirer le sanglier ? » 

Sinon par les louvetiers ??                           Jean Paul BONNARD, extrait du rapport moral AG 2007 
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 ASSEMBLEE  GENERALE  ADCGG 26  
                le 7 JUIN 2008 A BARBIERES  

 
     
       Jean François ARTIGE vice-Président  et  Jean Paul BONNARD Président AD26 
 
Rapport moral du Président Jean Paul BONNARD :  
Mesdames, Messieurs, 
Je vous souhaite la bienvenue à notre Assemblée Générale et 
remercie les personnalités qui ont bien voulu accepter d’être parmi 
nous et qui marquent, de ce fait, de l’intérêt à notre activité : 
Monsieur Alain GOLIN, Président de la Fédération des Chasseurs, 
représenté par Mr Gilbert PERRIER vice-Président,  
Monsieur Michel BENISTANT, Maire de Barbières, 
Monsieur Christian BLACHIER de l’ONCFS, représenté par Mr Franck 
BONY responsable du secteur NORD, 
Monsieur Bernard BOURNE, administrateur Grand Gibier, 
Monsieur Rémi GANDY de l’IREO de Mondy, 
Monsieur René CHAUVIN, représentant l’UNUCRR,  
Monsieur Michel ALLOIX, Président de l’ACCA de Barbières 
Monsieur Christian ARNOUX Président du GIC Piémont du VERCOR 
représenté par Michel ALLOIX,    
Le Colonel HURTEVANT, Président du GIC des Trois Becs. 
Je dois vous présenter les excuses des personnes retenues par des 
engagements, qui nous ont fait part de leurs regrets de ne pouvoir être 
parmi nous aujourd’hui : 
Monsieur Mathias MULLER-KAPP directeur de la fédération des 
chasseurs de la Drôme, 
Monsieur Christian ALBIGES Directeur de la DDA, 
Monsieur Jean-Louis TRAVERSIER Responsable Chasse à l’ONF, 
Monsieur Pierre SARRAZIN, Président des Louvetiers, 
Madame Michelle GUEYDAN, Monsieur Albert MARZANI et Monsieur 
Yves GUIDO membres de notre conseil d’administration 
Je prie les personnes oubliées de bien vouloir m’en excuser. 
L’Association Départementale des chasseurs de Grand Gibier de la 
Drôme a perdu un très grand ami suite au décès de Pierre 
MONASTIER survenu le 29 octobre 2007. En souvenir de notre ami 
PIERROT je vous demande d’observer une minute de recueillement à 
sa mémoire  
MERCI 
C’est avec plaisir que je préside la 20ème Assemblée Générale qui va 
clôturer l’année 2007 et qui se déroule à Barbières,  
1/ LA SAISON  : 
Les chiffres que je vais vous annoncer sont donnés par la DDAF 
pour la saison cynégétique 2007-2008 : 
Pour le sanglier  : 8 500 à 9 000  ont été prélevés soit + 28 % par 
rapport à l’an dernier. 
Pour le chevreuil  : un tableau réalisé à 94 % avec 5009 attributions 
pour 4 705 réalisations.  
Pour le Cerf  : prélèvements effectués à 83 % en progression de 4 %, 
780 attributions pour 652 réalisations. On constate comme l’an dernier 
une nette amélioration sur le prélèvement des faons. Cette espèce 
continue de coloniser de nouveaux espaces dans le département ce 
qui prouve son adaptation à tous les types de territoires. 
Pour le Chamois  : taux de réalisation 86 % avec 713 attributions pour 
611 réalisations. Cette espèce colonise tout notre département. 
Et enfin, pour le Mouflon  : le taux de réalisation est de 80 %, en 
augmentation de 12 % par rapport à l’an passé. 70 attributions pour 56 
réalisations mais ce bon taux de réalisation ne doit pas cacher une 
diminution de 29% des attributions. Les Mouflons sont les plus touchés 
par la prédation des grands canidés. 
Je vous communique le prix de bracelets pour la saison 2008-2009 : 
Chevreuil 10 €, Cerf 60 €, Chamois 15 €, Mouflons 15 € et timbre 
Grand Gibier 17€ augmentation de 7€ pour palier aux dégâts en 
hausse des sangliers 

2/ L’AGRAINAGE : 
A été autorisé pour les massifs 12 forêt de SAOU, 10 vallée de la 
Roanne, 14 Marsanne-Mirmande, 16 le Diois, 17 Glandasse, 21 
Vercors, 7 Tricastin. Les autorisations d’agrainage sont trop tardives je 
pense qu’il faudrait les accorder début Mars afin de limiter le plus 
possible les dégâts au culture. Peut-on espérer une avancée avec le 
schéma départementale cynégétique, qui vient d’être signé, pour 
l’année prochaine ? 
3/ AU NIVEAU DE NOTRE ASSOCIATION : 
Le nombre d’adhérents est de 172. Cette année nous avons constaté 
une légère baisse du fait que nous n’avons pas organisé le BGG et 
que nous n’avions plus de stand de tir à Eurre. 
 
4/ LE BREVET GRAND GIBIER : 
Je laisserais le soin à Christian CHAILLOU de vous faire son compte 
rendu du Brevet Grand Gibier 2008 qui à eu lieu samedi 31 mai 
5/UNUCR 
Nous avons soutenu l’UNUCR pour l’acquisition de matériel de 
repérage des chiens à hauteur de 500€.  
5/LE STAND DE TIR : 
Commence à prendre son rythme de croisière je lance un appel pour 
soulager Bernard WISNIEWSKI afin de l’aider dans l’organisation et la 
tenue du stand. 
6/INFORMATIONS : 
-Bilan des populations de Cerf et Chevreuil au comptage de 
printemps : Ces 2 populations se portent globalement bien. Quelques 
disparités, cependant, entre massif. La hausse du Cerf est semble t-il 
accompagnée d’un éclatement de la population. 
Pour information : je vous invite à participer au comptage Chamois qui 
se fera dans le massif 7  Forêt de SAOU, le massif 9 La LANCE et le 
massif 10 Saint MAURICE à l’automne. 
-L’échinococcose  est avérée dans l‘Ain, la Haute Savoie donc 
prudence 
-SAINT HUBERT MOBILE : Le succès de l’opération ne s’est pas fait 
attendre et nombreux sont les chasseurs qui ont compris l’importance 
de changer d’opérateur et de souscrire à SAINT HUBERT MOBILE.            
En effet, grâce SAINT HUBERT MOBILE, tout le monde est gagnant : 
le chasseur puisqu’il profite de prix très avantageux jusqu’à 30%  
moins cher mais également l’ADCGG 26 puisque 3 % du montant ht 
des factures de l’abonné lui seront versés sans que cela ne coûte 1€ à 
l’abonné. C’est donc un moyen simple de soutenir et de défendre notre 
passion en finançant la chasse. 
7/RESEAU LOUP-LYNX : 
Je vous rappelle le nom des 4 correspondants du réseau loup de 
l’ADCGG : Michèle GUEYDAN, Jean-François DURAND, Max 
BERANGER et moi-même. La réunion annuelle des correspondants 
du réseau Grands Prédateurs se tiendra le 27 juin à la DDAF Drôme à 
Valence. La présence du loup se confirme et se développe : des 
indices de présence en dehors de son territoire initial sont relevés et 
récemment un agent de l’ONCFS à pu observer un loup à LUS la 
CROIX HAUTE     
Si vous trouvez des carcasses d’animaux, avertissez les 
correspondants du réseau loup de L’AD ou le Service Technique de la 
Fédération, responsable Philippe DOUVRE. 
8/ ELECTION A LA FEDERATION  : 
Le poste d’administrateur Grand Gibier a été pourvu en la personne de 
Mr Bernard BOURNE  
9/CONGRES DE LA CHASSE :  
L’an dernier lors de notre assemblée générale je vous faisais par de 
notre inquiétude au sujet du tir à plomb du chevreuil, cette inquiétude 
c’est traduit lors du congrès de la fédération par un vote à main levé 
positif. 
Vous comprendrez notre désapprobation de ce vote car l’an dernier 
nous avons rencontré les demandeurs du tir à plomb. Nous nous 
étions proposés de les rencontrer sur le terrain à fin de leur apporter 
des solutions. Aucun contact n’a eu lieu depuis et nous le regrettons 
vivement.   
Nous vous rappelons notre position sur ce point précis : nous sommes 
opposés à cette mesure.  
Les arguments des chasseurs favorables au tir à la grenaille mettent 
en avant la sécurité. Cet argument nous semble totalement inexact car 
le tir efficace pour tirer un chevreuil à plomb n°1  et n°2 est de 25 m ce 
qui donne obligatoirement un « tir fichant ». Le principal point négatif 
reste les blessures liées au plomb qui saignent beaucoup moins qu’au 
tir à balle et pénaliseront la recherche au sang, ce qui est contraire à 
notre éthique et donne une mauvaise image de la chasse. Je pense  
qu’il faut adapter le mode de chasse et améliorer le territoire (point 
haut, délimiter les zones de tir, chasse à l’approche, tir d’été) et surtout 
avoir la maîtrise de son arme. Un des problèmes majeurs posé reste le 
manque de discipline avec des tirs à trop grande distance. Je pose 
également la question « comment les chasseurs de cette zone vont-ils 
tirer le sanglier ? » 
Sinon par les louvetiers ??  Je vous remercie de votre attention.



            

 
 
Gilbert PERRIER Vice-Pt FDC 26, Franck BONY ONCFS, Michel ALLOIX Pt ACCA Barbières 
 

Compte Rendu d’activité par Jean Luc BOUCHET, 
secrétaire de l’AD26. 
 
Merci Monsieur le Président.  
En préambule nous vous informons que 172 convocations et 18 
invitations ont été envoyées pour cette assemblée générale ordinaire 
de l’ADCGG 26 qui se déroule à BARBIERES où nous avons été 
accueillis de façon fort sympathique par nos amis de l’ACCA. Nous 
avons reçu en retour  98 coupons réponses parmi lesquels 54 
pouvoirs. Avec les 50 adhérents présents cela donne 104 présents ou 
représentés. Nous vous remercions de votre intérêt pour notre 
assemblée générale qui peut valablement délibérer car le quorum, de 
86 présents ou représentés réglementaire, est atteint. 
Avant de vous présenter les différentes activités menées en 2007 il est 
bon que vous sachiez que votre Conseil d’Administration s’est réuni 8 
fois.  
Actions extérieures  
En 2007 l’ADCGG 26 a poursuivis son partenariat avec les différents 
organismes, associations ou personnalités du monde de la chasse.  
C’est ainsi que nous avons participé à des: 
-Réunions avec le GIC des 3 Becs et quelques ACCA dont une soirée 
formation sur le chamois à BUIS les BARONNIES. 
-Réunions à la Fédération des Chasseurs de la Drôme sur le loup, le 
plan de chasse et divers sujets dans le cadre de la commission grand 
gibier. 
-Réunions du réseau « grands prédateurs loups-lynx » 
-Nous avons assisté aux AG des Louvetiers, du Club des bécassiers et 
de l’UNUCR. A ce sujet nous vous rappelons que tous les tirs doivent 
être vérifiés. Dans le cas de blessure de l’animal tiré une recherche 
doit être entreprise. N’hésitez pas à mobiliser les équipages de 
recherche au sang qui font partie intégrale de l’action de chasse au 
grand gibier. Cela fait aussi partie de l’image que nous devons donner 
de notre activité en mettant fin rapidement aux souffrances du gibier 
blessé.  
-une réunion avec l’Arc Alpin, qui regroupe les AD des 2 SAVOIES, de 
l’ISÈRE, de l’AIN, du RHONE et de la DROME.  
Actions de l’AD  
Comme vous l’a indiqué notre Président, Jean Paul BONNARD, 
l’année 2007 a été pour nous une année de reprise d’activités qui, 
malheureusement, n’avaient pu avoir lieu en 2006. Je veux rappeler 

que grâce à la compréhension des Etablissements MACAIRE nous 
avons pu réorganiser les séances de tir  - et ce dès mai 2007 - ainsi 
que la Cible d’Or. De plus une cession du Brevet Grand Gibier a 
également été organisée en 2007.  
En rappel il est indispensable pour nous, de disposer d’un centre 
d’entraînement de qualité afin : 
-permettre aux chasseurs de venir régler leurs armes : on tire mieux et 
on est plus efficace avec une arme bien réglée 
-d’apprendre ou perfectionner la sécurité dans le maniement des 
armes 
-permettre un entraînement au tir en période de fermeture 
-faire passer les épreuves de tir du Brevet Grand Gibier 
-organiser la cible d’or. 
Nous voulons remercier chaleureusement Bernard WISNIEWSKI, et 
son équipe,  qui ont parfaitement assuré le déroulement de ces 
séances de tir.  
 
En 2007 a eu lieu une cession du BREVET GRAND GIBIER  qui est, je 
le rappelle, une action forte de notre AD. En effet cette formation 
permet de développer les connaissances des chasseurs de grands 
gibiers sur : 
-les espèces de grands gibiers en étudiant leur biologie, leur mode vie 
et leur comportement, leur gestion, les différents modes de chasse 
ainsi que leurs différentes maladies, 
-les armes et les munitions, 
-la réglementation et vous savez qu’elle évolue rapidement, 
-la forêt et la sylviculture, 
-la flore et la petite faune sauvage, 
-le maniement d’une arme et de la sécurité indispensable à cette 
pratique. 
Cette formation et ces savoirs nous semblent indispensables pour 
donner une bonne image de la chasse et des chasseurs aux autres 
usagers de la nature, voire à nos détracteurs, qui vous le savez, ne 
nous épargnent pas. 
Quelques chiffres sur la « cuvée » 2007 : 29 inscrits qui ont suivi avec 
assiduité les 10 séances de formation du jeudi soir pour 3 réussites au 
premier degré (médaille d’argent), 14 réussites au 2ème degré (médaille 
d’or) et 3 médailles d’or catégorie chasse à l’arc. 
Un grand merci à Christian CHAILLOU, le grand organisateur de cette 
formation, qui a su mobiliser ses troupes pour un excellent résultat. 
 
De même nous avons organisé, le 25 août 2007, la Cible d’Or . 27 
inscrits en catégorie « tir avec organe de visée » et 5 en catégorie « tir 
à visée ouverte » Pour le « fun » - excusez moi l’expression – Henri 
Jean BOUIX, titulaire de la médaille d’or au BGG 2007, a gagné en tir 
avec optique alors que Claude PERDRIOLLE s’est classé 1er en visée 
ouverte. 
Un grand merci à l’ONF et la FDC 26 qui ont doté cette épreuve 
ouverte à tous les chasseurs Drômois et bien sur à notre ami Bernard 
WISNIEWSKI qui a organisé, avec son équipe, cette journée.  
 
 Voilà le tour de cette année 2007 qui aura été chargée en 
événements, émotions et satisfactions.   
Je termine ce propos en vous rappelant que la sécurité en action de 
chasse doit être notre priorité absolue. Notre activité cynégétique est 
avant tout un loisir qui ne doit en aucun cas être terni par de mauvais 
comportements ou gâché par un accident : soyons respectueux et 
vigilants. 
 
Si vous avez des questions nous sommes à votre disposition pour y 
répondre. 
Je vous remercie de votre attention. 

 

              
       
                         Tribune                                                                                                               quelques             photos              de               l’assistance                                              

 

 

 



 
 
BREVET GRAND GIBIER 2008  
« Promotion Pierre MONASTIER » 
 
La formation au Brevet Grand Gibier aura réuni cette année une 
dizaine de chasseurs, dont 8 se sont finalement présentés à l’examen 
le 31 mai 2008 dans les locaux de la Fédération des Chasseurs de la 
Drôme. Petite cuvée mais millésime intéressant puisque 6 candidats 
ont été reçus, 4 au 2ème degré avec l’échelon or et 2 au 1er degré 
échelon argent. Les différents thèmes enseignés ont nécessité le 
concours de plusieurs acteurs bénévoles, tous animés par la même 
passion qu’est la chasse, et spécialisés dans des domaines précis. 
Ces acteurs sont :  
-Rémi GANDY, pour les cervidés  
-Bernard WISNIEWSKI, sanglier, chamois, modes de chasse  
-Frédéric PAVA, armes, balistique, optique, munitions 
-Jean François ARTIGE, chiens, sécurité, responsabilité 
-Jean Paul BERRUYER, pathologie 
-Philippe JOANNIN, recherche au sang, indices 
-Dominique PROST, trophées, détermination de l’âge 
-Mathias MULLER-KAPP, réglementation 
-Jeanine PINEDE, Jean Luc BOUCHET, organisation, animation, 
accompagnement 
-et bien d’autres encore, membres actifs de l’AD 
26

 

       

 
 
             Remise des médailles à l’issue des épreuves le 31 mais 2008 
 
 
 
Nous espérons que tous les candidats sauront tirer le meilleur de 
cette expérience. Tout le monde n’a pas été couronné, mais le savoir 
acquis est à lui seul un laurier dont chacun sait tresser les plus belles 
parures. Par leur assiduité, leur curiosité, leur remarques, les 
candidats ont brillamment assimilé nos valeurs et sauront les 
transmettre sans difficulté et avec passion. 
 
Les résultats ont été les suivants : 
11eerr   DDeeggrréé  EEcchheelloonn  AARRGGEENNTT 
Joseph ESTOUR et Guy VALETTE 
22èèmmee  DDeeggrréé  EEcchheelloonn  OORR::   
--FFrraanncciiss  FFAAUURREE  
--SSeerrggee  FFLLEEUURRYY  
--DDiiddiieerr  FFAAOOUURR  
--PPiieerrrree  RROOMMAAIINN,,  mmaajjoorr  
 
Rendez-vous en 2009, déjà une dizaine de candidats se 
positionnent

              Remise des diplômes le jour de l’assemblée générale à Barbières 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
CIBLE D’OR 2008 : Notez tous le rendez vous qui vous est donné le samedi 6 septembre 2008 . De nombreux lots à 
gagner bien sûr, mais un premier lot déjà attribué à tous les candidats, celui de la sécurité afin de bien démarrer la 
saison de chasse qui arrive.. Le concours de tir se déroulera dans les Etablissements MACAIRE à Romans sur 
Isère. Réservez d’ores et déjà cette date sur vos a gendas. 
Les équipes de l’ADCGG 26 sont à votre disposition pour tout renseignement sur cette manifestation. N’hésitez pas à 
contacter les membres du conseil d’administration à ce sujet. Leur nom et leurs coordonnées sont visibles sur le site de 
votre association : http://www.ancgg.org/ad26.                                 
 

unucr 26                  

Conducteurs Agréés   unucr26@oreka.com  
                BEYSSIER Jean François Le Village 26170 VERCROIRANS Tel : 0475280077  0669569107 
                CHAUVIN René   La Costa 26470 LA MOTTE CHALANCON Tel : 0475272002 0677949404  
                DURAND Yannick 32 bis rue Rencurel 26120 CHABEUIL Tel : 0475470234  0676111315 
                JEANJEAN Régis Quartier de la Gare 26310 RECOUBEAU JANSAC Tel : 0475213875           
                JOANNIN Philippe Maison forestière 26190 LEONCEL Tel : 0475416862  0610685580 
                LACROIX Pascal 5 chemin des Sarrazines 26300 CHATUZANGE LE GOUBET Tel :0475473408 0631091720 
                MAURICE Sébastien, la paillette, 26120 MONTMEYRAN Tel: 06 12 06 36 32 
                ROZAND Thierry MF des Charbonnières - Lente 26190 BOUVANTE Tel : 0611117835     0475482691 
                GRAS René VAISON LA ROMAINE 84 Tel 0490361223      0673218015 

 

 


