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Edito :  
 
 
Le conseil d’Administration de l’ADCGG 26  et moi-même vous exprimons ainsi qu’à vos 
familles et à tous ceux qui vous sont chers des vœux très chaleureux pour l’année 2010.  
Que cette passion dévorante continue à s’intégrer dans le respect de l’environnement, et 
que notre culture de la chasse perdure sans complexe et durablement ! 
Dans notre département, le patrimoine cynégétique se porte bien, il a été géré 
soigneusement par tous les chasseurs. Continuons de  « chasser bien »   et en sécurité en 
recherchant le gibier de qualité. 
S’agissant de la recherche du gibier blessé, la recherche au sang constitue une morale de 
chasse.  
Par moralité, nul n’a le droit de gaspiller la venaison.  
Par respect de l’animal, nul n’a le droit de le laisser souffrir, même s’il ne se lamente pas. 
Par respect des autres utilisateurs de la forêt, nul n’a le droit de signer son passage par un 
spectacle macabre. 
Pour toutes ces raisons le chasseur a le devoir de tout entreprendre pour que le gibier qu’il 
a blessé soit retrouvé le plus vite possible. 
Un petit clin d’œil enfin à nos plus fidèles compagnons,  « nos amis les chiens »,  témoins 
et alliés essentiels dans l’assouvissement  de notre passion, et par delà même la leur. 
Quelquefois et toujours trop d’ailleurs il leur arrive hélas de ne pas revenir vers nous. Leur 
absence nous plonge alors dans la plus grande tristesse et le plus grand désarroi. Mais ne 
vivent-il pas eux aussi, malgré ces drames, leur vie de chasseurs ? 
Je terminerai cet éditorial en vous souhaitant une année de chasse dans la simplicité, la 
sérénité et la sécurité. 
 
Jean-Paul BONNARD    
 
 
 



   

CIBLE D’OR 2009 
 

   
 
Cette année l’ADCGG 26 a pu réunir 32 compétiteurs à son concours annuel « La Cible d’Or » . Réunis aux 
établissement Macaire à Romans le samedi 5 septembre 2009, ces derniers ont pu rivaliser autour d’épreuves 
spécifiques organisées et préparées par Bernard WISNIEWSKI, Joël GERVOIS et Maurice NAUMIN.  
Cette année Les gagnants sont Bernard CHANCEL dans la catégorie tir avec optique,  Philippe BONTEMPS dans 
la catégorie visée ouverte et Pierre MICHEL au tir à l’arc. Chaque candidat s’est vu remettre un prix ou lot par les 
organisateurs de ce tournoi.  
En 2010, la cible d’or  sera encore améliorée afin d’attirer encore plus de chasseurs. Rappelons que cette épreuve 
constitue un excellent préambule à l’ouverture d’une saison de chasse pour laquelle l’ADCGG 26 n’a de cesse, de 
prôner les principes de sécurité, notamment dans la manipulation des armes, le contrôle de leur état, le réglage des 
organes de visée. C’est aussi dans cet esprit que le stand de tir de Romans est ouvert dès le printemps afin que les 
chasseurs puissent venir s’entraîner, afin d’être prêts au plus tôt, s’agissant des adeptes de l’approche et du tir 
d’été par exemple. Rendez-vous au printemps prochain, le calendrier vous sera communiqué au plus tôt sur le site 
de l’ADCGG 26. Les quelques photos qui suivent illustrent la participation à cette journée. 
 

   

 

    

 

 
L’ADCGG 26 EN FORMATION VENAISON septembre 2009 
 

…/… 



 
suite 
Le 12 septembre 2009, les membres du conseil d’administration de l’ADCGG 26 ont pu suivre la formation 
dispensée par la FDC 26, formation organisée dans le cadre des nouvelles règles européennes sur l’hygiène 
alimentaire. Cette réglementation, qui concerne aussi la viande de gibier en vue de mieux organiser sa traçabilité, 
est entrée en vigueur le 18 décembre 2009 suite à parution du décret d’application au journal officiel. 
Nous en rappelons très brièvement les principales obligations pour le grand gibier :   
1er cas :   distribution gratuite de sanglier à des tiers : obligation d'informer le bénéficiaire du risque de trichine.   
2ème cas : Don d'un morceau de gibier destiné à être consommé lors d'un repas de chasse ou d'un repas 
associatif ou vente d'une carcasse de gibier à un commerçant de détail : 
obligation de pratiquer l'examen initial par une personne formée officiellement  
obligation de remplir la fiche de traçabilité (fournie par les FDC) et de marquer l'animal par un dispositif spécifique si 
celui-ci n'est pas soumis à un marquage obligatoire (plan de chasse ou bracelets sangliers)  
obligation de faire pratiquer préalablement un test de trichine s'il s’agit d'un sanglier. 
3ème cas : vente d'une carcasse de gibier à un atelier de traitement : obligation de pratiquer l'examen initial par 
une personne formée officiellement 
obligation de remplir la fiche de traçabilité (fournie par les FDC) et de marquer l'animal par un dispositif spécifique si 
celui-ci n'est pas soumis à un marquage obligatoire (plan de chasse ou bracelets sangliers)  
le test de trichine s'il s’agit d'un sanglier est effectué par l'atelier de traitement. 
  
L'adoption des bonnes pratiques est obligatoire dans les 2éme et 3ème cas. Il est simplement recommandé dans 
les autres. Pour l'ANCGG, ces bonnes pratiques sont indispensables dans tous les cas.  
  
A notre connaissance, il n'existe pas de guide français officiel de bonnes pratiques. Cependant vous pourrez vous 
référer utilement au cahier central du numéro 113 de la revue Grande Faune (mars 2007), intitulé "le traitement de 
la venaison du grand gibier sur le lieu de chasse". Vous pourrez télécharger ce document dans le site extranet de 
l'ANCGG dans les prochains jours (4,4 Mo). Il sera ajouter sur le site internet de l'ANCGG. 

 
 
 
 

Dans la série « la chronique libre », aujourd’hui celle de Jeannine  
 

LA CHASSE EN DANGER ?  REAGISSONS !! 
 
Amis chasseurs, il ne se passe pas un jour sans que nous ne soyons pris pour cible. 
Quelques exemples : 
LES OIES EN HOLLANDE. 
Lors d’un  récent voyage dans le Bordelais, le guide portait aux nues les Pays-Bas. En Hollande disait-il : « La 
chasse n’est ouverte qu’un mois par an, les animaux se reproduisent sereinement. Les oies et les canards sont 
partout. Chez nous les chasseurs détruisent tout. »  
Mon sang n’a fait qu’un tour. 
« Savez-vous Monsieur ce qui se passe dans ce pays 
que vous qualifiez de paradis ? 
109000 oiseaux ont été détruits par GAZAGE. Un 
comble quand on sait que dans notre beau pays de 
France, on interdit de tirer dans le nord quelques 
oiseaux de passage. Pour être précis 43 000 oies 
cendrées, 40 000 rieuses, 22 000 canards siffleurs, 
plus d’autres. Ces chiffres ne concernent que la 
régulation hivernale et l’été les oisons meurent de faim 
dans les enclos. Je ne nommerai pas d’autres 
horreurs. Notre ministre a envoyé une mission sur 
place qui n’a pu que confirmer de telles pratiques.   

 
 
 

USHUAIA NATURE !! QUELLE NATURE ?  
L’émission de Nicolas Hulot le 13 août 2009 sur TF1 m’a fait sauter au plafond ! Ce défenseur de la planète 
confond les oies et les grues. C’est très fort pour un spécialiste nature. Non content de désinformer, il tire à boulets 
rouges sur les chasseurs. « Ces oiseaux sauvages dont la seule récompense lorsqu’ils survolent la France consiste 
à recevoir une volée de plombs à cause de l’ignorance de ceux qui ne savent pas ce qu’est la beauté. » 
Certains de ses propos sont même sur d’autres sujets chargés de mensonges ! 
Et dire que ce personnage a une audience mondiale !                                                                                 …/… 



  
L’OURS  EN ARIEGE. 

Un tribunal a rendu un arrêt interdisant les battues lorsque l’ours  a  été signalé sur un secteur. Faut-il craindre que 
partout où se trouve une espèce protégée la chasse soit interdite ?  

 

 
LES ACCIDENTS DE CHASSE. 
Chaque fois qu’il y a un accident , voire un incident les journaux en font leur une. Même si le chasseur est mort d’une 
crise cardiaque en se rendant à son poste. 
Nous sommes toujours en ligne de mire. On dit que le chasseur a une arme et qu’il peut tuer. Certes le risque ZERO 
n’existe pas.  
MAIS : 

• Le conducteur qui roule à grande vitesse et qui tue les occupants de la voiture arrivant en face est-il 
moins dangereux que le chasseur ? 

• Le pilote d’avion qui prend son service après une soirée bien arrosée est-il moins dangereux que le 
chasseur ? 

• L’alpiniste qui n’a pas vérifié correctement son matériel et qui entraîne dans la chute toute la cordée 
est-il moins dangereux que le chasseur ? 

• Les parents qui ont mal rangé les produits domestiques toxiques ingérés par leur enfant , qui en 
meurt, sont-ils moins dangereux que le chasseur ? 

Les faits divers nous donnent des exemples tous les jours. Où sont les statistiques ??? 
IL NOUS FAUT REAGIR CHAQUE FOIS QUE NOUS LE POUVONS, MAIS CALMEMENT ET SANS EXCES AVEC 
DES ARGUMENTS IMPARABLES. 

 
LE CHASSEUR EST UN REGULATEUR ET UN GESTIONNAIRE. 
Il n’est pas inutile de rappeler les missions des chasseurs. 

 

 
 

LA LUTTE CONTRE LA PROLIFERATION DE CERTAINES ESPECES  
Chacun sait que si on laisse faire, les dégâts sur les récoltes et sur la nature en général vont considérablement 
s’accroître. D’autre part il y aura toujours une espèce qui prendra le pas sur les autres et détruira l’équilibre. Lorsqu’il y 
a des densités pléthoriques, les maladies surviennent, avec bien sûr la probabilité de transmission de maladies 
contagieuses, aux animaux domestiques, et aux hommes (zoonoses). 

 
LE SUIVI SANITAIRE DE LA FAUNE SAUVAGE 
Le chasseur observe et signale les anomalies rencontrées dans la nature ex :Un chevreuil trouvé mort sans trace de 
balle, avec des manifestations anormales .(abcès –langue bizarre- peau en mauvais état, etc…) 

 
LA PRESERVATION DE L’HERITAGE ET DES TRADITIONS CULTURELLES ET RURALES , CONVIVIALITE, ET VIE 
SOCIALE, DANS LES COMMUNES RURALES. 
Notre convivialité n’est plus à démontrer, nos associations sont très actives et participent pleinement à la vie de leur 
secteur. 
Allons- nous laisser mourir lentement NOTRE CHASSE qui perdure depuis la nuit des temps ? 
A nos détracteurs  je dirai : 
On ne peut parler bien que de ce que l’on connaît. 

• Savez- vous ce que représente la diapause embryonnaire dans la vie du chevreuil ? 
• La superfétation chez le lièvre ? 
 

                                                                                                     …/… 



 
• Le recoquetage chez  le faisan ? 

 
On peut les inviter à parfaire leurs connaissances en suivant les cours du BREVET GRAND GIBIER. Si on leur pose 
aujourd’hui seulement 10 des 130 questions du B.G.G., il n’est pas sûr qu’ils puissent répondre. 
Alors il faut renvoyer nos détracteurs à l’étude de la nature avec un grand N. 
Il y a des extrêmes partout  « L’HUMAIN reste L’HUMAIN DANS TOUTES LES SITUATIONS, les professions, les 
loisirs. » 
En face de situations ubuesques, nous devons rester CALMES mais COMBATTIFS et être de vrais GENTLEMEN de la 
nature. 
Alors amis chasseurs REAGISSONS et ne laissons jamais passer une occasion pour défendre notre passion. 
Je terminerai par une citation de Monsieur J.L. Nivelle-Clarine. 

 
« La chasse est un art. Elle est une culture qui ma rie instincts, virtuosité et sensations.. »   

 
                                                                                          Jeannine Pinède   ADCGG 26 
 
 
 

 

La bibliothèque idéale du chasseur de Grand Gibier Drômois  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis que Xénophon en Grèce, au V°siècle avant Jés us Christ, écrivit son traité de cynégétique, considéré comme le 
premier ouvrage sur le sujet, le nombre de livres sur la chasse dans le monde a atteint des chiffres considérables 
difficiles d’ailleurs à préciser. Rien qu’en France depuis le premier ouvrage cynégétique français, un traité de la chasse 
au cerf remontant au XIII° siècle, ce sont plus de 17 500 publications parues dans ce domaine bien particulier ! Nous 
avons pensé qu’il serait intéressant, sans tomber dans un délire bibliophile nécessitant des moyens financiers 
colossaux pour assouvir cette passion des beaux livres rares et précieux, de vous présenter ce qui pourrait être la 
bibliothèque raisonnable, mais complète car possible à réunir, du chasseur de grand gibier drômois, en privilégiant des 
livres encore faciles à trouver, à des prix abordables, portant sur les espèces et les modes de chasse de notre 
département, sans oublier les à côtés que sont la balistique, la gastronomie et les récits, liés à notre passion. Ce 
premier article vous propose une liste réduite pouvant constituer un début. Nous essayerons dans les lettres suivantes 
de détailler un peu plus chaque rubrique.                                                                                                                   …/… 
 
 
 

 



 

    Les ouvrages généraux : 
• Le Grand gibier ouvrage collectif ANCGG éditions du Gerfaut 2004 Paris   A 
• La vénerie de Du Fouilloux  1567 réédition A.ARDANT 1973   D 

    Les espèces : 
   Chevreuil :       
      H.Manies d’Angeny: le chevreuil   Le Lorrain 1980   B 
   Roger Prior : l’approche du chevreuil   Gerfaut 1987    B 
   Sanglier :          
      Karl Snethlage : le sanglier   Le Lorrain 1980     B 
      François Magnien : le sanglier   Gerfaut club 1994    A 
   Cerf : 
      Carlos Verlinden : le cerf et SA CHASSE  le Lorrain  1980   B 
   Chamois : 
       Marcel Couturier : le chamois   Arthaud 1938     D (introuvable !) 

     La balistique :  
          Henri Toussaint : le tir à balle du grand gibier  Crepin-Leblond 1979   B 
            JP Menu : maîtriser le tir à balles  Gerfaut 2008     A 
     La gastronomie :  
           Jacques Reder : le chevreuil, cuisine et saveurs  de Montbel 2008  A 

        Anne Gruet : le sanglier, cuisine et saveurs  de Montbel 2008    A 

     Les récits :     
           Faige Blanc dit Alpinus : la chasse alpestre en Dauphiné Artaud  1949  A  (l’édition originale de        
                                                                                                                                          1874 étant introuvable)  

Ces ouvrages peuvent être trouvés chez des bouquinistes, des antiquaires (plus ou moins spécialisés dans les 
livres), des librairies spécialisées comme  la librairie PH. LUCAS 9 quai de la pêcherie 69001 Lyon ou 
encore sur des sites Internet de vente aux enchères. Les prix sont extrêmement variables mais l’expérience 
prouve que « la chasse aux livres » peut réserver de bonnes surprises ! 
En ce qui concerne notre liste d’ouvrages nous vous indiquons la « côte » la plus fréquente que l’on peut 
rencontrer actuellement : A entre 20 et 50 € ; B entre 51 et 100 € ; C entre 100 et 150 € ;  D plus de 150 € 
(jusqu’à 1000 voire 1500 € ou plus!). 

Bonne traque aux livres de chasse !   A suivre……                        JF ARTIGE Vice président ADCGG 26 
 
 
 
 
 

 
 

  
    

 

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 
GRAS René VAISON LA ROMAINE 84 Tel 0490361223      0673218015               
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 Sarrasines 26300 CHATUZANGE LE GOUBET Tel :0475473408 0631091720 
MAURICE Sébastien, la paillette, 26120 MONTMEYRAN Tel: 06 12 06 36 32 
ROMAIN Pierre Livron sur Rhône 0475855970  0687290709 
ROZAND Thierry MF des Charbonnières - Lente 26190 BOUVANTE Tel : 0611117835     0475482691 


