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Aujourd’hui affirmer que la grande faune se porte bien 
dans notre pays apparaît comme un euphémisme! Cette 
abondance actuelle fait parfois oublier qu’il n’en a pas 
toujours été ainsi. Au début du XX° siècle, beaucou p de 
chasseurs actuels ont commencé à parcourir bois, 
montagnes et campagnes. Les effectifs de la majorité 
des espèces d’ongulés sauvages sont alors tombés très 
bas, suite à une pression de chasse excessive voire 
désordonnée. Chevreuils et chamois étaient rares, le 
cerf se cantonnait à quelques massifs forestiers peu 
nombreux et même, les plus anciens d’entre nous s’en 
souviennent, le prélèvement d’un sanglier dans la saison 
était alors un évènement! 
Le changement de situation spectaculaire depuis une 
quarantaine d’années n’est pas dû au hasard ou à une 
quelconque évolution des espèces! C’est la 
conséquence de l’action de quelques visionnaires qui, 
par leur détermination, sont parvenus à bouleverser un 
ordre des choses qui paraissait inéluctable et, à certains, 
irréversible. C’est en effet en 1950 qu’un groupe de 
chasseurs réunis autour de François SOMMER (les 
fameux matelas Sommer avec le logo du sanglier) crée 
l’Association Nationale des Chasseurs de Grand Gibier. 
Véritable révolution pour l’époque, il s’agissait de « se 
regrouper et agir pour aménager les possibilités de vie 
des espèces gibier en provoquant l’évolution des 
techniques de chasse, comme des armes et des 
munitions, et aussi de la mentalité des chasseurs dans 
le sens d’une gestion harmonieuse des territoires, de la 
faune sauvage, le tout selon une éthique plus 
rigoureuse ».  
Ces objectifs très ambitieux se traduirent rapidement 
dans des faits qui aujourd’hui apparaissent comme des 
évidences, tous initiés par l’ANCGG. Le 30 juillet 1963 le 
Parlement adopte la loi sur le plan de chasse. Ensuite 
sont bientôt admis légalement, le tir à balles pour les 
espèces des ongulés dans la majorité des 
départements, la limitation à 3 coups des armes à 
répétition semi-automatique et en 1980 la création de 
l’UNUCR. Il faut noter que, malgré les difficultés 
rencontrées, l’activité et le rayonnement de l’ANCGG se 
sont largement étendus et continuent à le faire grâce 
aux relais locaux : les Associations Départementales 
des Chasseurs de Grand Gibier qui adhèrent à la 
Charte des Chasseurs de Grand Gibier , reconnaissant 
le grand gibier comme un patrimoine naturel engageant 
un certain nombre de responsabilités.: 
Celle de notre département, l’A.D.C.G.G.26, est née en 
1979. Elle compte près de 200 adhérents. Elle a 
régulièrement  entrepris des actions au profit de la 
chasse et des chasseurs de grand gibier de notre 
département, toujours en partenariat avec les 
organismes représentatifs ayant un rapport avec 
l’activité cynégétique: Fédération Départementales des 

Chasseurs, ONCFS, ONF, DDAF, Chambre 
d’agriculture.  
Une de ses actions phares est le Brevet Grand Gibier. 
( plus de 200 chasseurs brevetés dans la Drôme). 
L’épreuve est organisée chaque année fin mai. Sur la 
base d’un enseignement de plusieurs séances, animées 
par des bénévoles passionnés, cette épreuve permet, à 
qui le souhaite, chasseurs et non chasseurs, d’accroître 
et de vérifier son niveau de connaissance dans tous ou 
presque, les registres concernant les espèces grand 
gibier ainsi que leur environnement: biologie, gestion, 
pathologie des espèces, armement, balistique, modes 
de chasse et cynophilie, connaissance de la forêt et 
sylviculture, législation et traditions cynégétiques. 
L’examen se déroule en 2 temps: une épreuve théorique 
sous forme de 130 questions de type QCM portant sur 
tous les thèmes abordés et une épreuve pratique de tir 
sur cible fixe (à 50 mètres ) et cible mobile (sanglier 
courant) à 30 mètres.  
Un autre action consiste en l’animation du stand de tir 
de Romans :  séances d’entraînement et de qualification 
qui permet chaque samedi matin de février à septembre, 
à tous les chasseurs et tireurs adhérents ou non de 
notre association, de régler (ou faire régler) leurs armes 
de chasse et de s’entraîner dans les meilleures 
conditions de sécurité et de conseils avec leur arme 
habituelle. 
Enfin, l’ADCGG 26 intervient aussi par des actions 
concrètes sur le terrain en proposant ses compétences 
et son savoir-faire  à toutes les Sociétés de Chasse et 
ACCA qui  ont besoin  d’aide et de conseil, ce par une 
communication adaptée et à la demande sur des thèmes 
précis (la chasse au chamois dans les Baronnies par 
ex). 
En synthèse les principaux objectifs de l’ A.D.C.G.G. 26  
se définissent ainsi : 
-Favoriser la continuation de la chasse du Grand 
Gibier  par des prélèvements raisonnables et équilibrés 
-Acquérir le meilleur niveau possible de 
connaissance de biologie et de comportement  du 
Grand Gibier. 
-Améliorer les procédés de chasse  dans le but de 
maintenir les populations à un niveau optimal 
-Savoir  mettre en œuvre et conseiller des méthodes 
modernes d’aménagement des territoires  
-Veiller sur l’état sanitaire et l’évolution des 
populations  
-Considérer que le trophée n’est pas un but en soi.  
-Utiliser à bon escient les armes et les munitions  
-Organiser la recherche systématique du gibier 
blessé . 
-Favoriser la lutte contre le braconnage .  
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