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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 :  

ette saison 2011-2012 a commencé avec une météorologie très favorable dans 

notre département, laissant augurer des parties de chasse profitables et 

généreuses.  

On ne mettra jamais assez en avant ce qui conditionne la réussite de notre passion, la 

sécurité. Mais au-delà des commentaires, des prises de position qui se manifestent, nous 

sommes convaincus au niveau de l’AD que la sensibilisation, l’information et la formation 

constituent des vecteurs favorables à l’exercice plein et entier de la chasse, et au partage de 

ses émotions dans des conditions de sécurité optimale. Rien ne sera jamais absolu, certes, 

mais il faut que chacun ait conscience qu’il a un rôle fondamental dans l’application des 

règles de sécurité. 

Mais tout ceci doit à l’évidence être accompagné par des organisations comme celle dont 

nous avons la responsabilité. Il nous appartient en effet de prendre en charge et de 

structurer cette dimension pédagogique. Mais il faut qu’en retour, l’ensemble des 

responsables des sociétés de chasse ait un rôle moteur dans la dynamique et la mise en 

œuvre de ces actions. Nous aurons de cesse de dire et redire lors de la lecture obligatoire 

des consignes de sécurité d’identifier avec soins le gibier avant d’appuyer sur la queue de 

détente. 

Malgré toutes ses précautions, on déplore, malheureusement, depuis le début de cette 

saison, dans notre département, deux accidents dus à l’imprudence et à l’irresponsabilité 

de la part de certains chasseurs. 

Ce n’est que collectivement que nous réussirons à harmoniser les comportements dans une 

voie responsable. Sans nous mettre totalement à l’abri d’un risque de resserrement des 

contraintes règlementaires, nous pourrons alors faire preuve de ce niveau de maturité et de 

transparence qui fait des chasseurs des gens responsables et libres d’exercer leur passion. 

Ceci-dit, je vous souhaite ainsi qu’à vos proches d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Jean-Paul  BONNARD

C 

http://www.ancgg.org/ad26


   

 La Cible d’Or a été organisée le 3 septembre 2011. 

Cette manifestation s’est déroulée tout au long de la journée dans le stand de tir 

des Ets MACAIRE que nous remercions pour leur accueil. 

Bonne participation cette année : 34 tireurs ont participé à l’épreuve dont 3 

inscrits en catégorie arc, 26 en catégorie tir avec organes de visée et 5 en 

catégorie tir en visée ouverte.  

Les résultats  sont les suivants : 

 Catégorie tir à l’arc. Le vainqueur est Christophe GONON devant MICHEL Pierre et BONTEMPS Philippe 
 Catégorie tir avec organe de visée. Le gagnant est Jean Philippe BONNARD avec un score 81 points. Il 

devance André GALLAY et Eric GERMAIN. 
 

Un grand merci à l’ONF qui a magnifiquement doté cette épreuve ouverte à tous les chasseurs Drômois 

ainsi qu’aux Etablissements MACAIRE. Nous n’oublions pas notre ami Bernard WISNIEWSKI qui a 

organisé cette journée avec son équipe, Joël GENEVOIS et Maurice NAUMAIN.  
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Attributions et réalisations 

du plan de chasse 

Les tableaux notent les attributions et les 

réalisations de la saison 2010-2011 et les 

attributions de la saison en cours. 

Une augmentation certaine cette  année pour 

le chevreuil (246), pour le cerf (43) et pour 

le mouflon (2). 

A contrario le chamois est à la baisse (6). En 

effet comment défendre un plan de chasse où 

la saison dernière, il y a eu 840 attributions et 

seulement 688 réalisations ? 

Les chamois ont-ils disparus ou les chasseurs 

n’ont-ils pas fait l’effort de les rejoindre ?  

Une remarque importante aussi pour le 

chevreuil, 5254 bracelets et seulement 4826 

prélèvements. Surtout qu’une partie de ceux-

ci, a été effectuée, très tardivement au mois 

de février (787). 

2 hypothèses : 

1. On chasse le sanglier d’abord, et on 
délaisse le chevreuil en début de 
saison ? 

2. On a des difficultés à réaliser le plan ? 
 

La Drôme comporte 990 territoires (ACCA- 

ONF- Chasses Privées). Chacun devrait 

réfléchir à sa crédibilité, lors des demandes 

d’attributions. 

Vos représentants à la CDCFS sont là pour 

faire aboutir vos vœux, mais ils ne peuvent 

faire des miracles, si vos souhaits sont 

incohérents par rapport à vos chasses 

précédentes. 

Nos détracteurs relèvent chaque anomalie, 

aussi infime soit-elle. En face d’eux nous 

devons être forts, et surtout apporter des 

réponses scientifiques et inattaquables. 

La transparence est de mise, et les 

responsables grand gibier,(élus et techniciens), 

de votre Fédération restent à votre disposition.  

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Guide pratique 

pour mieux analyser les 

tableaux de chasse 

 

Réalisé en 2008 par le CNERA Cervidés-Sanglier, 

en collaboration avec l'Observatoire de la Grande 

Faune et de ses Habitats (OGFH) et les Fédérations 

des Chasseurs de l'Aube et du Jura, un guide 

pratique pour mieux analyser les tableaux de chasse 

à été réalisé. 

 

Il se présente sous la forme de fiches thématiques. 

Destinées principalement aux chasseurs et aux 

professionnels, elles permettent  de connaître l'âge 

des chevreuils, sangliers, chamois/isards, cerfs et 

mouflons à partir de leur dentition. Aujourd'hui de 

nouvelles fiches disponibles ont pour but d'aider à 

la reconnaissance de l'état de gestation des femelles 

et de permettre de recueillir un taux de gestation. 

 

Cette information pourra à son tour être utilisée 

comme un indicateur de plus sur le fonctionnement 

démographique de la population étudiée. 

 

Le guide est disponible en téléchargement sur notre 

site internet 

http://www.oncfs.gouv.fr/Ongules-ru220/Guide-

pratique-de-mesures-a-l-usage-des-chasseurs-

ar1191 
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Le Brevet Grand Gibier 2012     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 (ADCGG 26). 

A cet effet, comme chaque année et de façon régulière et à l’intention des chasseurs, mais aussi des autres utilisateurs de la nature 

qui le souhaitent, elle organise au printemps 2012 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 cynégétiques, 

-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.  

Les nombreux participants reconnaissent que cette formation est un apport de haute qualité. Le diplôme qui est décerné à l’issue 

d’une épreuve théorique et d’une épreuve pratique est la récompense de l’investissement fourni par chacun. 

La session débute en général vers la mi-mars, sur la base d’une séance par semaine. 

Elle est organisée dans les locaux mis à la disposition par la Fédération des Chasseurs de la Drôme, Notre Dame des 

oullières Les Hautes Sétérées 26402 CREST CEDEX  

Les séances se déroulent de 20 h à 23 h . Une dizaine de modules font l’objet d’une présentation 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 habituellement début juin, sous forme d’une épreuve avec QCM.. Ce Brevet se 

complète par des épreuves pratiques 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 contacter : 

 

-Jean Paul BONNARD      04 75 76 04 86 -Jean François ARTIGE    04 75 25 40 77 

-Christian CHAILLOU      06 65 31 45 00 -Jean François DURAND  06 07 67 41 52 

-Albert MARZANI            04 75 25 19 09 -Jeannine PINEDE             06 73 70 99 22 

Christian CHAILLOU      Responsable de la Formation au BGG à l’ADCGG 26 

 

   
ARMURERIE DU RHÔNE J.F. BRUN 

diplômé de l’Ecole 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 

 



   

 

LA RECETTE DE L ADCGG26 :  

 

 

 

 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 
 



 

  

  
AA  ddééccoouuppeerr  eett  àà  mmeettttrree  aavveecc  llee  ppeerrmmiiss……  

  

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 

 


