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Bulletin de liaison de l’Association Départementale des Chasseurs de 
Grand Gibier de la Drôme 26 

Quartier mi-voie 26400 AOUSTE - SUR - SYE 

EDITO 
 
 
C’ est avec tristesse que nous avons accompagné, au mois d’octobre, le Président 
fondateur de notre association, André FERRANDO, qui nous a quitté à la suite 
d’une longue maladie. 
 
Il avait crée l’A.D.C.G.G 26 en janvier 1989 dont le siège était à Valence, avenue 
Sadi Carnot. Association qui mettait en avant une chasse respectueuse du grand 
gibier et qui traçait déjà les grandes lignes de notre chasse actuelle. 
 
De par sa grande motivation et sa grande détermination, il nous a inculqué à pré-
coniser et à défendre une activité chasse saine et noble que nous essayons de par-
tager avec tous nos adhérents. 
 
C ‘était un homme d’une grande capacité d’écoute et d’une grande rigueur tout en 
demeurant discret et sensible. 
 
Avant son départ, sa passion pour la chasse avait fait qu’il occupait la présidence 
des Louvetiers. 
 
Nous garderons de lui l’image d’un homme responsable. 
 
Notre association transmet à sa famille, ses plus sincères condoléances. 
 
 
 
                                                                                        Le président 
                                                                                        Jean Paul BONNARD 



Depuis le 1er juillet 2000, dans 
les Alpes, les réseaux « Lynx » et 
« Loup » ont été fusionnées en une 
unique structure, appelée réseau 
« Grands carnivores - lynx, loup ». 
Cette évolution devenait nécessaire 
en raison de la progression du loup. 
Dorénavant, le correspondant utili-
sera un seul jeu de formulaire pour 
effectuer les constats de dommages 

Un guichet unique de transmis-
sion des formulaires a également 
été adopté. Les règles de décision 
pour des compensations ont étés 
clarifiées en harmonisant et en 
simplifiant le classement techni-
que des constats. 

La prédation sur le cheptel 
domestique : 

Soixante trois cas de prédation 
de lynx sur le cheptel domestique 
(données confirmées ou proba-
bles) ont été enregistrées au cours 
du premier semestre 2000, soit 
une hausse de 24 (+129%) par 
rapport à 1999 pour la même pé-
riode. Cette évolution du nombre 
de dommages est due essentielle-
ment à l’augmentation des atta-
ques dans le département du Jura 
et plus précisément dans un sec-
teur de 11000 hectares situés en-
tre les vallées de l’Ain et de la 
Valouse. 

Autorisation d’élimination de 
lynx : 
 
Le ministère de l’aménagement 
du territoire et de l’environne-
ment à autorisé, le 23 Décembre 
dernier, la destruction par tir d’un 
lynx dans un élevage ovin situé 
sur la commune de Corveissiat 
(Ain). Cette autorisation est éga-
lement valable pour 2001. Elle ne 
pourra cependant être effective 
qu’après la seconde attaque re-
censée durant l’année sur cette 
exploitation. Cette décision a re-
çu l’avis favorable du Conseil 
National de la Protection de la 
Nature, à la suite d’une demande 
formulée par la direction départe-
mentale de garderie de l’Ain 
(ONCFS) de mettre en place un 
affût pour l’élimination de cet 
animal. 

 
UNUCR 26 

Conducteurs Agrées 
 

unucr26@oreka.com 

 
BESSET Régis             04.75.25.12.87              06.72.67.70.09 
CHAUVIN René           04.75.27.22.76 
JEANJEAN Régis         04.75.21.38.75 
JOANNIN Philippe       04.75.41.68.62              06.10.68.55.80 
LACROIX Pascal         04.75.47.34.08              06.86.01.92.48 
MAGGUILLI Stéphane 04.75.46.69.77            06.83.06.87.89 
ROZAND Thierry         04.75.48.26.91              06.11.11.78.35 

           ENERGIE SERVICE S.A. Quartier Pied Gai-BP 127 
26402 CREST Cedex 
Tel / 04.75.25.66.66 

FAX / 04.75.25.26.73 

      Vu sur INTERNET 
 
Pour ceux de nos adhérents qui disposent d’un accès à Internet, vous trouverez ci dessous, une liste, non exhaus-
tive, de sites où vous pourrez trouver des informations relatives à notre passion commune, la chasse. 
 
Association nationale de chasseurs de grand gibier                                  www.ancgg.com/ 
Fédération Nationale des Chasseurs                                            www.chasseurdefrance.com 
Office national de la chasse                                                                       www.onc.gouv.fr 
Office national des forêts                                                                          www.onf.fr 
Fédération internationale des trompes de France                                     www.fitf.org/fitf/ 
Société de vénerie                                                                                      www.venerie.net 
Fédération des chasseurs à l'arc                                                                 www.chassearc.com 
Seasons                                                                                                      www.seasons.fr 
Informations juridiques LEGIFRANCE                                                   www.legifrance.gouv.fr 
Assemblée Nationale                                                                                 www.assemblee-nat.fr 
Sénat                                                                                                          www.senat.fr 
Conseil d'Etat                                                                                             www.conseil-etat.fr 
Parlement européen                                                                                   www.europarl.eu.int 



Une circulaire ministérielle du 25 
septembre 2001 fixe les conditions 
d’exercice du « permis accompa-
gné », instauré par la loi du 23 juil-
let 2000, et plus exactement désigné 
sous l’appellation « autorisation de 
chasser accompagné » car il ne s’a-
git pas d’un véritable permis de 
chasser.  
 
Le jeune chasseur  
 
Les jeunes âgés de 15 à 18 ans 
pourront obtenir cette « autorisation 
de chasser accompagné », valable 1 
an, et ne pouvant être délivrée 
qu’une seule fois. Elle est gratuite 
(ni cotisations, ni redevances).  
 
Le demandeur devra :  
 
- avoir suivi les formations prati-
ques et théoriques de l’examen du 
permis de chasser  
- être inscrit à cet examen  
- avoir satisfait au minimum aux 
épreuves théoriques  
- désigner un ou plusieurs « par-
rains »  
- attester sur l’honneur qu’il ne se 
trouve pas dans l’un des cas prévus 
par les articles L 423-24 et L 423-
25 du code de l’Environnement, de 
causes d’incapacité ou d’interdic-
tion de bénéficier du permis accom-
pagné (attestation au verso du CER-
FA de demande d’autorisation de 
chasser accompagné)  
- présenter sa demande en Préfec-
ture (modèle CERFA 11847*01 
disponible sur le site Internet du 
CERFA, en préfecture, ou à la Fé-
dération des chasseurs), en joignant 
les pièces nécessaires et 2 photos 
d’identité.  
 
L’accompagnateur  
 
L’accompagnateur doit :  
 
- attester sur l’honneur qu’il ne se 
trouve pas dans l’un des cas prévus 
par les articles L 423-24 et L 423-

25 du code de l’Environnement, 
de causes d’incapacité ou d’inter-
diction du rôle d’accompagnateur 
(idem : attestation au verso du 
CERFA)  
- avoir validé son permis les cinq 
dernières années consécutives et 
n’avoir jamais été privé du droit 
de détenir ou d’obtenir un permis 
de chasser (attestation sur papier 
libre)  
- obtenir une extension d’assu-
rance (à joindre à la demande)  
 
 
Assurance  
 
L’accompagnateur doit contacter 
sa compagnie pour obtenir une 
extension assurant la responsabili-
té civile de l’accompagnateur 
pour les actes commis par le jeune 
chasseur. Ce dernier n’a pas be-
soin d’une assurance personnelle.  
 
Plusieurs compagnies ont d’ores 
et déjà indiqué que cette extension 
serait gratuite pour leurs clients.  
 
Sur le terrain  
 
Le jeune, en action de chasse, sera 
en permanence en présence et 
sous la responsabilité de son tu-
teur ou de l’un d’entre eux s’il en 
a désigné plusieurs. Règle abso-
lue : une seule arme pour les deux 
chasseurs.  
 
L’autorisation de chasser accom-
pagné est valable dans les condi-
tions de validation du permis de 
chasser de l’accompagnateur 
(départementale ou nationale, tim-
bres gibier d’eau ou grand gibier, 
etc.).  
 
Pour cette campagne 2001 / 2002  
 
Les jeunes ayant obtenu leur per-
mis à 15 ans peuvent, depuis le 
1er octobre 2001 demander l’au-
torisation de chasser accompagné, 

qui leur permettra de chasser dans 
les conditions définies plus haut, 
avant 16 ans. Pour la campagne 
prochaine, ils feront valider leur 
permis dans les conditions norma-
les.  
 
Pour les campagnes à venir  
 
Dès 14 ans et 6 mois, les jeunes 
pourront suivre les formations prati-
ques et théoriques du permis de 
chasser, s’inscrire et participer aux 
épreuves théoriques. En cas de réus-
site, ils pourront, au plus tôt à la 
date anniversaire de leurs 15 ans et 
au plus tard la veille de la date anni-
versaire de leurs 18 ans, obtenir une 
« autorisation de chasser accompa-
gné » valable un an. S’ils désirent 
par la suite faire valider un véritable 
permis de chasser, ils devront pas-
ser au préalable passer l’examen 
pratique (sans repasser l’examen 
théorique) dans un délai d’un an 
après la fin de la période de validité 
de l’autorisation de chasser accom-
pagné.  
 
Dans le cadre du permis de chasser 
« classique », le candidat pourra 
suivre les formations et s’inscrire à 
l’examen avant 15 ans. Il pourra 
participer à l’examen théorique à 15 
ans, puis (si réussite) disposera de 
18 mois pour passer l’examen prati-
que. Il pourra ensuite faire valider 
son permis, comme par le passé, à 
16 ans révolus.  
 
 
Source : FNC 10/2001 
 

LE "PERMIS ACCOMPAGNE" EST SUR 
RAILS  



 
Toute l’équipe de l’A.D.C.G.G  26 associée à celle de l’Association Sportive des 
chasseurs de grand Gibier vous souhaitent une excellente fin de saison 2001– 

2002 et vous présentent leurs vœux pour cette 
nouvelle année 2002. 

Association Sportive des Chasseurs de Grand Gibier de la Drôme 
 
Dans la lettre N° 18, nous vous avons informé de la création de notre Association. Depuis, nous avons sollicité 
notre affiliation à la Fédération Nationale des Activités Cynégétiques et Sportives de Nature. Comme nous l’é-
voquions un de nos objectifs, au travers de la reconnaissance de la chasse comme une pratique sportive,  est de 
pouvoir représenter les intérêts des chasseurs de grand gibier au sein de la commission départementale des es-
paces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Mais de quoi s’agit-il ? 

Le Comité National des Espa-
ces, Sites et Itinéraires relatifs 
aux Sports de Nature 

"Au sein du Conseil national des 
activités physiques et sportives, il 
existe un Comité national des es-
paces, sites et itinéraires relatifs 
aux sports de nature.  

"Ce comité est composé notam-
ment de représentants du minis-
tère de la jeunesse et des sports, 
des fédérations sportives agréées 
qui exercent des sports de nature, 
de la Fédération nationale des 
parcs naturels régionaux, des 
groupements professionnels 
concernés, d’associations d’usa-
gers concernées, des commissions 
départementales des espaces, 
sites et itinéraires relatifs aux 
sports de nature, d’élus locaux et 
de personnalités qualifiées.  

"Ce comité :  

"– donne son avis sur les projets 
de loi et de décret relatifs aux ac-
tivités physiques et sportives de 
nature. Il soumet au ministre char-
gé des sports des propositions 
destinées à améliorer la sécurité, 
l’accès des espaces, sites et itiné-
raires relatifs aux sports de nature;  

"– soumet, au ministre chargé des 

sports, des propositions concer-
nant l’organisation des sports de 
nature et la gestion des espaces, 
sites et itinéraires relatifs aux 
sports de nature;  

"Tous les deux ans, le comité 
remet au ministre chargé des 
sports un rapport sur le bilan et 
les perspectives de développe-
ment des sports de nature.  

"La représentation du Comité 
national des espaces, sites et 
itinéraires relatifs aux sports de 
nature, de même que celle de la 
fédération concernée, selon le 
cas, est assurée au sein des orga-
nismes nationaux ayant dans 
leur objet l’aménagement ou la 
gestion ou la protection du patri-
moine ou des biens naturels.  

"Un décret en Conseil d’État 
fixe les conditions dans lesquel-
les s’organisent ses relations 
avec les fédérations, le Comité 
national olympique et sportif 
français et les commissions dé-
partementales des espaces, sites 
et itinéraires relatifs aux sports 
de nature. " 

La Commission Départemen-
tale des Espaces, Sites et Itiné-
raires relatifs aux Sports de 
Nature. 

Elle est placée sous l’autorité du 
président du conseil général.  

"Cette commission comprend des 
représentants de fédérations 
agréées qui exercent des activités 
sportives de nature, des représen-
tants des groupements profession-
nels concernés, des élus locaux et 
des représentants de l’État.  

"Cette commission :  

"– propose un plan départemental 
des espaces, sites et itinéraires 
relatifs aux sports de nature et 
concourt à son élaboration;  

"– propose les conventions et l’é-
tablissement des servitudes;  

"– donne son avis sur l’impact, au 
niveau départemental, des projets 
de loi, de décret ou d’arrêté pré-
fectoral pouvant avoir une inci-
dence sur les activités physiques 
et sportives de nature;  

"– est consultée sur tout projet 
d’aménagement ou de mesure de 
protection de l’environnement 
pouvant avoir une incidence sur 
les sports de nature.  

"Un décret en Conseil d’État pré-
cisera la composition de cette 
commission et les modalités de 
son fonctionnement."  

Compte tenu du rôle de cette commission il était très important que les chasseurs de grand gibier puissent y être 
représenté et défendre leurs valeurs d’éthique, de formation et de sécurité dans la pratique de leur sport mais 
aussi, plus simplement, se faire entendre au même titre que les autres pratiquant des activités de nature. 


