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

http://www.ancgg.org/ad26 

EDITORIAL : 

AMERTUME : La chasse n’est plus et ne sera plus le loisir rural universel et indiscuté transmis 

de père en fils avec le fusil et la fièvre de « l’ouverture ». Sans doute, notre passion seule nous 

avait empêchée  de voir qu’elle n’était plus cela depuis … un certain temps. 

 

La chasse pour le public non chasseur – la très grande majorité des Français ! – n’est pas non plus 

ce que certains prétendent parfois, à savoir, cette pratique « à abattre » au nom du respect de 

la nature, de l’amour des animaux et de la Vie avec une majuscule. C’est « seulement » une 

activité à laquelle s’adonnent avec passion 1,5 millions d’hommes et de femmes, ni meilleurs ni 

plus mauvais que les autres. 

 

Toutefois, le législateur ne semble par avoir vu les choses avec cette sérénité et paraît avoir 

voulu donner des cautions aux adversaires de la chasse. La loi est là, votée, écrite, bientôt 

publiée. Les décrets vont suivre et l’on connaîtra le statut  des grandes organisations qui gèrent 

la chasse et les chasseurs. 

 

Il faut vivre avec son temps et adapter ses pratiques au monde qui change. Pas dans n’importe 

quel sens toutefois et pas non plus à n’importe quel prix. La chasse de demain est écrite dans la 

loi, oui mais elle est écrite en hiéroglyphes et il va nous falloir de longues séances de réflexion 

pour décrypter tout cela. Attendons-nous à des contentieux difficiles et douloureux, mais 

attachons-nous à progresser dans la gestion des espèces et des espaces avec les « outils » 

juridiques qui  viennent d’être crées, avec les nouvelles connaissances qui voient le jour grâce aux 

travaux des chercheurs et les informations que nous transmettent les associations. 

 

Jean Paul BONNARD 

 

La Nouvelle Lettre : 
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  LA CIBLE D’OR 2011 

Organisée par l’Association Départementale des chasseurs de grands gibiers  

de la Drôme le : 

 3 septembre 2010 de 9 h  à 16 h 

Au stand de tir de l’armurerie MACAIRE à ROMANS 

3 catégories seront primées : visée ouverte, avec organe de visée et à l’arc. 

(pour les fusils seules les balles brennecke sont autorisées) 

1 - Tir à balles :  Pas de tir 50 mètres : 5 balles sur 5 cibles fixes 

Pas de tir à 30 mètres : 5 balles sur sanglier courant 

 2 – Tir à l’arc :  5  flèches sur cibles fixes à 10 et 15 mètres pour l’arc  

 

(en cas d’ex-æquo une épreuve supplémentaire sera effectuée sur sanglier courant) 

 

Inscriptions : 20 euros – pas de rachat 
 

Règlement du concours remis lors de l’inscription. 

Inscriptions dans l’ordre d’appel au 04 75 25 83 94 (après 20 h) ou 

par ordre d’arrivée au pas de tir (limitée à 60 tireurs) 

Les 15 premiers de chaque catégorie seront primés 

Nombreux lots tels que : 

2 journées de chasse ONF, couteaux de chasse, bons d’achat, articles de chasse, etc. 

Buffet (casse croûte), buvette et convivialité vous attendent…… 

 

Venez nombreux 

  



   

La nature est étonnante !  

A vos plumes et appareils photos pour nous présenter les 

curiosités et surprises observés dans vos espaces de chasse

 

Samedi 9 octobre, une équipe de chasse de le Drôme des 
collines lance un sanglier, qui est tiré par un postier au fusil de 
chasse. Le sanglier accuse le coup, mais poursuit sa route et 

sort de la zone de battue ; le tireur remarque quelques traces 
de sang.  En fin de battue, les piqueurs décident de suivre 
l’animal avec un chien de pied. L’animal sera suivi jusqu’à la 

tombée de la nuit sur environ 2000m. De retour au rendez-vous 
de chasse, les piqueurs sont dubitatifs perplexes  sur la blessure 
vu la faible quantité de sang retrouvée et la distance parcourue. 

Une recherche au sang ne leur semble pas nécessaire. 
Néanmoins, deux amis Maurice et Robert chassant dans cette 
équipe arrivent à convaincre le responsable de chasse d’appeler 
un conducteur de chien de sang. 

Gérard C (le responsable de chasse) m’appelle en me donnant 
quelques explications puis me passe Robert P ( un ami ) pour 
convenir de l’heure du RdV et du lieu  afin de covoiturer .  

Suivi par les piqueurs avec un chien de pied jusqu’à la tombée 
de la nuit sur environ 2000m. 

Dimanche 10 octobre, nous arrivons au RdV une partie de 

l’équipe nous attend.  Après les salutations d’usage et un petit 
café, nous organisons la recherche. Mes accompagnateurs sont 
désignés : le tireur et Robert P ; les piqueurs nous 

accompagneront jusqu’à l’endroit où ils ont arrêté la recherche 
hier soir. Après une petite marche d’approche, nous arrivons à 
notre point de départ. Malgré l’absence de balisage, nous 

retrouvons les traces de sang et le sens de passage du sanglier. 
TOM prend connaissance de la voie, puis commence la phase de 
pistage à travers les châtaigniers en direction d’un ruisseau. 

Après être passé dans une souille, le sanglier longe le ruisseau 
sur 8 à 900 mètres, puis le traverse et le longe à nouveau sur 
une cinquantaine de mètres. Suite à la traversée du ruisseau, le 
sang se raréfie, ce qui n’est pas fait pour encourager notre 

tireur qui commence à baisser les bras ( nous sommes partis 
depuis 1h00 ).  La voie de l’animal semble prendre la montée, 
mais dans les feuilles plus de sang.  Je bloque la longe, pour 

analyser le comportement de TOM.  Il s’exprime par deux coups 

de voix  (ouah !  Ouah ! ) pour dire oui il est bien passé par là.  
Je rassure le tireur, puis nous continuons en remontant un 
ruisseau sec, jusqu’au moment où nous arrivons dans des 

genêts très clairs. Un gîte !  

 Vide  ….. mais une goutte de sang nous confirme qu’il est bien 
passé par là, de plus en me baissant je sens l’odeur du sanglier. 

Encore quelques mètres, un nouveau gîte  et ….. des genêts 
coupés ; encore un signe supplémentaire qu’il est bien passé 
par là, il ne doit pas être très loin.  La discussion va bon train  

sur ces quelques branches coupées et les souffrances de 
l’animal. Au bout de quelques minutes, je réalise que je ne tiens 
plus la laisse de TOM qui poursuit son travail. Je me relève et je 
m’aperçois que TOM est sur ma droite tranquillement en train 

de pister. Je reprends la longe pour continuer  tout en observant  
à la fois le comportement du chien mais aussi l’environnement 
dans lequel nous évoluons. Soudain, mon regard se porte sur un 

tas de genêts qui est entrain de se lever, lorsque j’aperçois la 
tête du sanglier sortir : il est là, devant nous, à une vingtaine de 
mètres, il nous attend!  Je bloque la longe. J’arme ma carabine, 

je tire une première balle, n’ayant pas observé de réaction je 
préfère assurer par une deuxième balle : le sanglier s’écroule. 
Nous approchons, il est bien mort. Mais, une surprise nous 

attends: d’une part sa taille plus de 100kgs et d’autre part son 
pelage presque blanc. L’émotion est là, et notre tireur 
commence à montrer des signes de faiblesse, il est en train de 

faire un malaise. Au bout  quelques minutes de repos, il revient 
à nous…. Ouf ! 

Nous sommes allés jusqu’au bout : notre devise est respectée. 

Maintenant, il ne nous reste plus qu’à retrouver la civilisation car 
nous sommes perdus au fond des bois, le téléphone ne passe 
pas heureusement, notre ami Robert arrive à se situer et à 
trouver un endroit où le téléphone capte pour appeler du 

renfort, car à trois, ce n’est pas possible de sortir ce sanglier du 
bois. 

Les renforts arrivent, sortons l’animal du bois et retrouvons le 

rendez-vous de chasse. Nous recevons les félicitations de 
l’équipe, surprise que le chien puisse retrouver un animal blessé 
au bout de 24h00, mais convaincu du bien fondé de la 

recherche. 

La blessure : le tibia et le péroné de la patte droite sectionnés 
juste au dessus de la cheville et les métatarses  de la patte 

gauche. Malgré cette blessure, ce sanglier a parcouru environ 
4500m. 

La recherche a duré 1h10 et avons parcouru 2200m. 

Pierre ROMAIN conducteur UNUCR 

 

      

Armurier diplômé 

Ecole de Saint-Etienne 

titulaire du Brevet Grand Gibier 

Journées Portes 

Ouvertes le 2 et 3 

septembre 2011 



   

t si c’était vrai ? 
Confortablement installé dans sa 
housse, sur le siège arrière d’un vieux 
4x4, papy se prélasse. Papy c’est un 
vieux fusil calibre 16, de bonne facture 
mais des années 50 .Il a ‘dirait- on’ dans 
le jargon viticole : de la bouteille 

.Soudain la portière s’ouvre et une longue chaussette 
vient s’écraser à côté de lui dans, toute proportion 
gardée, un fracas assourdissant. 

La conversation s’entame : 

-Qui es-tu ? demande papy 

-Ah bonjour ! répond la carabine en sortant la tête de 
ladite chaussette  

-Je suis sortie récemment d’une grande maison ou l’on 
clone à l’infini des jeunes filles comme moi. 

-Et comment t’appelles-tu ? 

-Mon maître ne m’a pas donné de nom. 

-Moi c’est papy ; Mais dis donc à ton âge tu portes déjà 
une lunette ? 

-Oui répond la carabine mais j’ai déjà un verre brisé et 
quelques bosses sur le front. 

- Je vois çà et tu es tombée, tu as des coups un peu 
partout. 

-Oui mon maître n’est pas très agile et je lui sers parfois 
de canne ; C’est pour çà que j’ai le bout du nez un peu 
rouillé. 

-Par contre, reprend la carabine, toi tu as l’air en forme 
pour ton âge ! 

-Et oui répond papy, mon maître est aux petits soins pour 
moi, il m’essuie quand il a plu,  huile mes articulations, 
me parle gentiment et surtout peaufine mon 
entraînement au stand de tir .Bref, je pète le feu. 

-Oui je vois çà, rétorque la carabine. 

Soudain la portière s’ouvre. 

 -Je crois qu’on est arrivé, dit papy, la battue au sanglier 
va commencer ; Bon alors à tout à l’heure. 

Tout à l’heure plus tard, de retour sur le même siège 
arrière. 

-Mais tu es toute mouillée, dit papy à la carabine, 
comment s’est passée ta journée ? 

-Oh, comme d’habitude mon maître a glissé, je suis 
tombée dans l’eau, je suis restée trempée jusqu’au 
percuteur durant toute la journée et quand ce grand 
sanglier est sortit en trottinant  j’ai craché les trois pilules 
que j’avais avalé en sortant du 4x4 ;mais avec mon œil 
poché et ce grain de sable dans le trou du nez çà ne 
s’est pas très bien passé ; Le sanglier a failli mourir….. 
de rire et je me suis fait engueuler par mon maître qui 
jurai comme un charretier :’p……de carabine‘. La routine 
quoi. 

-Et toi papy ta journée ? 

-Nous on s’est assit bien sagement, il faisait froid, mon 
maître m’a donné un comprimé pour le rhume mais çà 
n’a pas fait effet car lorsque ce petit sanglier est sortit à 
toute vitesse du fourré j’ai éternué. 

Une belle culbute et la bête s’est arrêtée -s’est arrêtée 
net- .Mon maître était très content et il m’a soufflé dans 
les narines pour évacuer toute la fumée qui s’était 
accumulée ; Sûrement pour que je n’éternue pas une 
deuxième fois, puis nous sommes rentrés tranquillement. 

-On va pouvoir se reposer un peu sur le chemin du retour 
dit papy il faut être en forme pour la prochaine. 

-Oui reposons-nous, répète la carabine, mais je suis bien  
contente que ce sois fini pour aujourd’hui. 

Bien évidemment ceci n’est qu’un conte enfantin car 
chacun d’entre nous s’entraîne et entretient correctement 
son arme et pourtant ……..si c’était vrai ? 

Alors pourquoi ne pas se retrouver un samedi matin au 
stand de l’armurerie Macaire à Romans pour une séance 
de réglage et de tir sur sanglier courant avec vos 
camarades de l’A.D.C.G.G. 26. 

Le stand est ouvert tous les samedis matin sauf le 27 mai 
pour les sélections de l’open de France, le 2 juillet jour de 
l’assemblée générale de l’ADCGG 26 qui se déroulera au 
siège de la FDC 26,  le 6 août jour de congé de 
l’armurerie Macaire et le 3 septembre, jour du concours 
<la cible d’or > ouvert à tous. 

Ensuite c’est l’ouverture de la saison 2011 – 2012 que je 
vous souhaite riche en émotions. 

B.W. (adcgg 26) 

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter : 

Bernard WISNIEWSKI      au 04.75.25.83.94 

Joël GERVOIS                  au 04.75.07.49.6

E 

PAPY 



   

ommission Départementale de la 

Chasse et de la Faune Sauvage 
 

La Commission Départementale de la 

Chasse et de la Faune Sauvage (C.D.C.F.S.) est un organe 

consultatif placé sous l’autorité du préfet et dont le secrétariat 

est assuré par la Direction Départementale des Territoires 

(D.D.T., ex-D.D.A.F.). Sa composition est fixée par le code de 

l’environnement et ses membres sont nommés par le préfet 

pour une période de 3 ans renouvelable.  

 

Elle est chargée d’apporter au préfet un avis sur les 

questions relevant, dans le département, de la chasse et de la 

protection de la faune sauvage, et notamment sur les espèces 

chassées (arrêté annuel fixant les modalités d’exercice de la 

chasse, les dates d’ouverture et de fermeture spécifiques) et la 

préservation de leurs habitats, sur la liste des espèces 

« nuisibles » (arrêté annuel fixant la liste de ces espèces et 

leurs modalités de destruction par les particuliers), sur 

l’attribution des plans de chasse et la gestion des lots chasse 

sur le domaine public fluvial (et maritime). 

 

De plus, au travers d’une formation restreinte, dans 

laquelle siègent en nombre égal représentants des chasseurs et 

représentants des agriculteurs ou des propriétaires forestiers, 

elle intervient en matière d’indemnisation des dégâts aux 

récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier 

(6 réunions par an). 

 

Dans sa formation plénière, elle regroupe sous la 
présidence du préfet, 26 personnes, dont le Directeur 
Départemental des Territoires (D.D.T.), ou son 
représentant, le Directeur Régional de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement (D.R.E.A.L., ex-
DIREN), ou son représentant, le Délégué régional de 
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(O.N.C.F.S.), ou son représentant, un représentant de 
l’association des Lieutenants de louveterie, le Président 
de la Fédération des Chasseurs ou son suppléant 
(obligatoirement un élu), 8 représentants des différents 
modes de chasse, 2 représentants des piégeurs, un 
représentant de la propriété forestière privée et un de la 
propriété forestière non domaniale relevant du régime 
forestier, le Directeur de l’Office National des Forêts 
(O.N.F.) ou son représentant, le Président de la Chambre 
d’Agriculture ou son suppléant (obligatoirement un élu), 
3 représentants des intérêts agricoles, 2 représentants des 
associations de protection de la nature et 2 personnes 
qualifiées en matière de scientifique et technique dans le 
domaine de la chasse ou de la faune sauvage.  

 

 

 

Elle se réunit 5 à 6 fois par an et obligatoirement 
en avril, pour proposer les minima et maxima à inscrire 
au plan de chasse par espèces de grand gibier et 
catégories et depuis quelques saisons par unité de gestion 
(massif). Puis en mai pour les attributions individuelles 
du plan de chasse grand gibier  et une seconde fois pour 
discuter des modalités de chasse (arrêté annuel 
d’ouverture et fermeture de la chasse) et de la liste des 
« nuisibles » et des modalités de leur destruction par les 
particuliers. En juin pour examiner les recours déposés 
contre les attributions initiales du plan de chasse. 
D’autres séances, plus spécifiques, ont lieu pour débattre 
de la modification éventuelle en cours de saison des 
modalités d’exercice de la chasse d’une espèce 
(prolongation de la chasse du sanglier par exemple) ou de 
l’approbation du schéma départementale de gestion 
cynégétique élaboré par la F.D.C. ou encore de 
l'application d’indicateurs de changement écologiques 
(ICE) permettant d’améliorer la gestion des espèces 
soumises au plan de chasse. 

 

 D.D.T. Drôme (BERINGER Patrice)  
  

C 

 



Résumé de l’AG de L’ADCGG 26 

Du  2 JUILLET 2011 

1 - Rapport moral : 

Divers sujets ont été abordés : 

 Agrainage, 

 Projets avec la ‘fédé ‘ 

 Brevet Grand Gibier 

 Tir à la grenaille  

 Sécurité 

2 - Rapport d’activité de l’exercice 2010 

Actions extérieures 

 Réunions à la Fédération des Chasseurs de la 
Drôme  

 Réunions du réseau des grands prédateurs 
loup-lynx 

 Réunions avec le GIC des 3 Becs et différentes 
ACCA 

 Participation à divers AG  
 

J’en profite pour remercier l’investissement de notre 

collègue Jeannine PINEDE au sein du CA de la FDC 26 

qui donne beaucoup de son temps et de son énergie 

dans la représentation de tous les chasseurs de grands 

gibiers de la Drôme. 

Actions de l’AD 

Stand de tir  

Brevet Grand Gibier  

La Cible d’Or  

La Lettre : 

Tir à la grenaille du chevreuil  

 

 

 

3- Rapport financier de l’exercice. 

COMPTE DE RESULTATS 2010 

Comptes de Charges Comptes de Produits 

Achat matériel 633.17 Cotisations 2917,00 

Reversement 

ANCGG 
1532,00 Grande Faune 750,00 

Frais FonctioN. 1299.60 Vente  produits 357,00 

Adhésions 230,00 BGG 270,00 

Location stand 1067.80 Cible d'or 910,00 

Assurances 657.63 Stand 758.50 

Fournitures 589.31 St Hubert mobile 78.39 

Dépense AG 1534.81 Recette AG 1600,00 

Charges 

exceptionnelles 
80,00 intérêts livret A 174.99 

Résultat 77.56 Prod.except. 78,00 

TOTAL 7893,88  7893.88 

BILAN 

Il ressort un actif au 31/12/2010  de 17 078,29 € répartit comme suit : 

 compte courant : 1 666,32 € 

 livret A : 15 396,68 € 

 caisse : 15,68 € 
Je rappelle que des provisions avaient été faites dans l’hypothèse de 

l’aménagement d’un stand de tir ADCGG. L’éventuelle participation au 

stand de la FDC 26 est donc d’actualité et il se fera dans le cadre d’une 

convention qui reste à mettre en place.  

4- ELECTIONS du BUREAU 

 Notre Conseil d’Administration est composé de 13 membres sur les 
15 prévus par nos statuts modifiés lors de l’assemblée générale  
2010.  

Cette année, les mandats de Thierry BOGIRAUD, Bernard 
WIESNIESKI, Jean François DURAND sont à renouveler. Le 
mandat de ces 3 membres est renouvelé à l’unanimité des présents 
et représentés.  

Votre CA, pour pourvoir un des sièges vacant, a coopté Madame 
Marie Cécile THOMAS. Le mandat de Marie Cécile THOMAS est 
validé à l’unanimité des présents et représentés. 

Votre CA, pour pourvoir un des sièges vacant propose la 
candidature de Denis BRUNEL.L’élection de Denis BRUNEL est 
acquise à l’unanimité des présents et représentés. 

Encore merci pour l’accueil de la FD  B.W. Adcgg 26 

 

 

ARMURIER PROFESSIONNEL 
Montélimar 26200  Avenue Kennedy 

Tél :04 75 53 07 50 
Lalevade (Prade 07380) Route Nationale 

Tél 04 75 37 56 05 
Crest 26400   Rue Lieutenant Prunet 

Tél 04 75 25 28 49 
 



Le Brevet Grand Gibier 

Avec l’ADCGG 26 

http://www.ancgg.org/ad26 

La formation à la connaissance constitue l’une 

des principales activités de l’Association 

Départementale des Chasseurs de Grand 

Gibier de la Drôme. 

Comme chaque année l’ADCGG 26 organise 
au printemps une session de formation 
permettant d’acquérir et d’accroître ses 
connaissances dans un grand nombre de 
domaines tels que :  

 -la biologie et l’éthologie des espèces de 
grand gibier chassables (sanglier, cerf, 
chevreuil, chamois, mouflon), 

 -l’armement, la balistique et l’optique, 

 -les maladies du gibier, 

 -la recherche au sang, 

 -les chiens de petite et grande vénerie, 

 -les différents types de pratiques cyné-

gétiques, 

 -la législation et les traditions, 

 -la sylviculture, la microfaune des espaces 

forestiers et surtout  

 -tout ce qui concerne la sécurité en action de 

chasse pour soi-même et les autres.  

Nombreux sont ceux qui reconnaissent que 

cette formation est un apport de qualité.  

La prochaine session comportera une 
dizaine de séances. Le calendrier et le lieu 
seront précisés courant février, sachant 
que cette formation pourrait se faire de 
façon décentralisée dans des massifs 
permettant de regrouper plusieurs ACCA 
ou sociétés de chasses dont les membres 
seraient intéressés. 

Les séances se déroulent en principe le soir : 

de 20 h à 23 h, jour à préciser et convenant 

de préférence au plus grand nombre. La 

présentation d’une dizaine de modules est 

assurée par des spécialistes dans chacun des 

domaines concernés, et ce dans un esprit 

d’objectivité totalement dénué d’un quelconque 

prosélytisme. Le but pour l’ADCGG 26 est de 

promouvoir un exercice cynégétique de qualité 

dans un souci permanent de pratique durable, 

et surtout sécurisée, compatible avec 

l’évolution de la société actuelle qui voit 

régulièrement augmenter le nombre et la 

diversité des utilisateurs de la nature. 

Ceux qui le souhaitent pourront, en fin de 

formation, s’exercer à passer le « Brevet 

Grand Gibier », qui valide, en cas de réussite, 

les compétences acquises. Le Brevet se passe 

en général début juin. Il se déroule en 2 

épreuves, une théorique et une pratique 

consistant en un tir de 2 séries de 5 balles à 

l’arme de chasse (fusil ou carabine) l’une sur 

cible fixe à 30 mètres, l’autre sur cible mobile 

(sanglier courant) à 25 mètres, dans un stand 

de tir spécialement aménagé. 

Les responsables de l’ADCGG 26 espèrent 

que les volontaires seront nombreux à relever 

ce challenge afin d’agrandir le cercle de ses 

membres et démontrer ainsi que les chasseurs 

modernes sont soucieux d’améliorer la 

pratique de leur passion et de contribuer ainsi 

à mieux l’intégrer dans une société qui, de par 

sa rupture grandissante avec le monde rural, a 

tendance à s’en défier. 

Pour en savoir plus sur le programme, les 
conditions d’inscriptions, le calendrier de 
formation, vous pouvez visiter le site ou 
contacter : 

 Jean Paul BONNARD       

04 75 76 01 86 meubles-bonnard@wanadoo.fr 

 Jean François ARTIGE 

04 75 25 40 77 artige.jeanfrancois@neuf.fr 

 Christian CHAILLOU 

06 65 31 45 00 christian.chaillou3@wanadoo.fr  

 Jean François DURAND 
07 67 41 52 durandjf@yahoo.fr 

 

ARMURERIE DU RHÔNE J.F. BRUN 

diplômé de l’école d’armurerie de Liège 

72, avenue Léon Aubin 26250 LIVRON 

Tél 04 75 61 77 56 Fax 04 75 61 77 57 Mél : armurerie.du.rhone@laposte.net 

 

mailto:durandjf@yahoo.fr


   

 La gestation d’une laie dure : 3 mois, 4 mois ou 5 mois ? 
 Un cerf peut consommer entre 10 à 15 kilos de végétaux frais par jour : vrai   ou   faux 
 Une femelle de chamois de 15 ans et plus peut-être encore féconde : vrai   ou   faux
 Une femelle de mouflon peut porter des cornes : vrai   ou   faux 

  
 
 

PPOOUURR  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  DDUU  GGRRAANNDD  GGIIBBIIEERR  BBLLEESSSSEE

CONDUCTEURS AGREES UNUCR   de   la  DROME 

Jean-François BEYSSIER 06.69.56.91.07 04.75.28.00.77 Vercoiran 
René CHAUVIN 06.77.94.94.04 04.75.27.20.02 La Motte Chalancon 
Eric DESSEUX 06.86.69.25.02  Sainte Eulalie en Royans 

Yannick DURAND  06.76.11.13.15 04.75.47.02.34 Chabeuil 
René GRAS 06.73.21.80.15 04.90.36.12.23 Vaison  la Romaine 

Philippe JOANNIN  06.10.68.55.80 04.75.41.68.62 Léoncel 
Pascal LACROIX  06.31.09.17.20 04.75.47.45.02 Chatuzange le Goubet 

Maxence PANDELLE 07.86.97.07.92  Vesc 
Pierre ROMAIN  06.87.29.07.09 04.75.85.59.70 Livron sur Drôme 

Thierry ROZAND  06.11.11.78.35 04.75.48.26.91 Lente 
Daniel VAILLANT 06.28.30.82.36  Saint Julien en Saint Alban 

 

Testez vos connaissances 

& 

Contrôlez vos réponses 

sur : www.ancgg.org/brevet.asp 


