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● Peu à peu, la forêt se dépouille de son manteau couleur cuivre et rouille, laissant les arbres dénudés offrir leurs branches 
noircies au ciel gris et brumeux. L’hiver est là. Et de toutes les saisons, celle-ci passe pour la plus ingrate. Pourtant elle 
continue d’envoûter les chasseurs, convaincus des nombreuses promesses offertes et longtemps attendues.

● Et au moment d’affronter les petits matins frais, quand les lambeaux de brume résistent et s’accrochent encore à la cime 
des arbres dénudés, la féerie des gelées hivernales nous révèle une présence nocturne active et dense. Quand 
s’impriment sur le sol les traces de nos grands animaux, la magie du silence amplifie alors nos certitudes. La nature est 
en éveil, prête à écrire une nouvelle page de son histoire. Nous vivons alors de façon intense ces moments forts, en les 
stockant dans notre mémoire. Ainsi s’écoulent les jours d’hiver, marqués par nos souvenirs, embellis par nos réussites, 
entachées aussi par d’autres événements qui montrent que nos actions se doivent d’être poursuivies, soutenues, 
affichées malgré le brouhaha et les oppositions de nos adversaires.

● Ainsi l’actualité vient illustrer divers événements récents où l’activité cynégétique est parfois écartée, quelquefois 
écoutée, et de temps en temps soutenue. 

● Un bel exemple de mise à l’écart : la Brucellose chez le bouquetin dans le massif de Bargy. Cette maladie contagieuse 
transmissible aux ruminants domestiques et à l’homme, menace la population des Bouquetins en Haute-Savoie. Le 
conseil National de la Protection de la Nature a rendu un avis positif sur l’abattage de ces animaux. le Préfet a autorisé 
l’abattage de 250 d’entre eux âgés de plus de 5 ans, sacrifiés sur l’hôtel de la sécurité sanitaire, en 2 jours les agents de 
l’ONCFS ont prélevé 197 animaux. Quid de l’action d’accompagnement qu’auraient pu mener les chasseurs de ce 
département? Huis clos total et complet ! Ne serait-on pas en droit de se poser la question sur la protection démesurée 
de cet animal. A quand un plan de chasse !!!!!

● Deux autres exemples viennent  au contraire apporter une note satisfaisante. Mais même s’il ne faut pas trop se réjouir 
des défaites des autres ni en savourer un certain plaisir, il n’est pas interdit de s’en faire le relais.

● Les écologistes ne viennent-ils pas d’être déboutés à Nice par le tribunal administratif ! Éleveurs et chasseurs poussent
 un « Ouf » de soulagement. Les battues destinées à prélever des loups pour diminuer les attaques sur les troupeaux ovins
 peuvent continuer
.

● Dernière en date, le Conseil Général des Hautes-Alpes résilie une convention avec la LPO !
● Décision courageuse, s’il en est, le Président du Conseil Général des Hautes-Alpes a résilié le 9/12/2013  la convention 

qui unissait son département à la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) au motif que cette association “remet en 
cause les actes de protection du pastoralisme” en introduisant des recours contre les tirs de prélèvements de loups.

● Réjouissons-nous enfin, 2014 va être l’année d’un nouveau stand de tir au siège de notre fédération. Les travaux se 
poursuivent, et très bientôt nous allons établir une convention avec notre fédération pour la mise en œuvre de son 
utilisation. 

● Nous vous communiquerons au plus tôt les modalités de fonctionnement de ce nouvel outil au service des chasseurs et 
l’organisation que nous mettrons en place à Crest afin que le plus grand nombre puisse bénéficier de son usage. Nous 
conservons bien entendu le stand de Romans.

● En cette période de transition, pleine de doutes, de craintes, mais aussi d’espoirs, je tiens à vous présenter, ainsi qu’à vos 
proches, mes meilleurs vœux de santé. Je vous invite à chasser intensément et avec passion mais toujours avec l’objectif 
primordial  de la sécurité  jusqu’à fin février afin de retrouver et maintenir ce fragile équilibre agro-sylvo-cynégétique et 
faire de cette saison un exercice réussi et encourageant pour notre département.  

● Jean-Paul BONNARD -Président de l'ADCGG 26
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Communication Communication : Brevet Grand Gibier 2014 : Brevet Grand Gibier 2014 
Le calendrier du BGG 2014 est arrêté. Il est bien sûr consultable sur le site de l’ADCGG 
http://www.ancgg.org/ad26

Les sessions de formation se dérouleront tous les vendredi soir de 19h30 à 22h30 à compter du 7 mars 2014 
jusqu’à la date de l’examen le samedi matin 7 juin 2014. 

Adhérents de l’ADCGG 26, que vous soyez ou non titulaires du BGG, n’hésitez pas à parrainer un jeune 
chasseur et même un chasseur confirmé, afin que cette formation puisse profiter au plus grand nombre.
 
Pour tous les titulaires du Brevet Grand Gibier (médaille d’OR, option carabine ou arc) il sera possible de 
passer l’épreuve BGG Vénerie à l’occasion d’une session spécifique. Les dates seront précisées sur le site de 
l’ad26 

Pour en savoir plus sur le programme, les conditions d’inscriptions, le calendrier de formation, vous pouvez 
contacter : 
-Jean Paul BONNARD      06 50 16 17 61   meubles-bonnard@wanadoo.fr, 
-Jean François ARTIGE     06 09 62 30 25   artige.jeanfrancois@neuf.fr ou jeanfrancois.artige@cegetel.net
-Christian CHAILLOU      06 65 31 45 00   christian.chaillou3@wanadoo.fr, 
-Jean Luc BOUCHET        06 09 99 55 76   jeanlucbouchet@hotmail.fr, 
-Albert MARZANI            04 75 25 19 09   albert.marzani@orange.fr; 
-Jeannine PINEDE            06 73 70 99 22   jean-guy.pinede@wanadoo.fr, 

Christian CHAILLOU, responsable de la Formation au BGG de l’ADCGG 26

RENDEZ VOUS

L' Assemblée Générale 2014 
aura lieu le 21 juin à la 

Fédération Départementale de la 
Chasse

Les Hautes Sétérets à CREST
À partir de 9 H 30

Le repas sera pris à La Saleine à 
CREST
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CCe que nous dit le Docteur Jean Paul BERRUYER
 à propos du sanglier en Ardèche :

 

Bonjour, comme je le soupçonnais dans
 mon courriel précédent le responsable semble être Escherichia Coli.

Selon la DDPP07, 41 autopsies de sangliers auraient été pratiquées. Tous les 
toxiques envisageables auraient été cherchés sans résultat tangible.
Sur 9 cadavres frais de sangliers (fondamental pour les recherches bactériologiques), on a 
noté la présence en grand nombre d’E.Coli 0139 – 82, germe provoquant la 
maladie de l'œdème du porc du fait de la présence dans son génome du facteur 
d'attachement F18 (en gros ce facteur permet à la bactérie de s'attacher à la paroi 
intestinale, elle sécrète alors une toxine ralentissant le transit intestinal entre autres et se 
multiplie à toute vitesse). Les toxines attaquent la paroi des petits vaisseaux entraînant des 
œdèmes de la paroi de l'estomac, des paupières (signe pathognomonique), du mésocolon, 
du front et des nécroses cérébrales entraînant troubles neurologiques (démarche ébrieuse, 
convulsions).

Cette maladie serait de plus en plus fréquente en élevage porcin. Ce n'est pas une 
épizootie et elle semble principalement due à un changement ou à une surcharge 
alimentaire (en élevage porcin, elle frappe souvent les beaux porcelets 3 à 4 semaines 
après le sevrage ou lors de changement de type de nourriture). Elle est très souvent 
mortelle une fois les symptômes neurologiques présents et ne répond pas au traitement 
antibiotique qui dans certains cas l'aggraverait.

Pour revenir à nos sangliers ardéchois une abondance de châtaignes, de glands ou 
un agrainage mal conduit sont envisagés, des recherches en ce sens après étude des 
contenus stomacaux sont actuellement effectuées. Je serai tenu au courant des résultats.

En ce qui concerne la santé humaine et le traitement de la venaison les règles 
d'hygiène générale qu'il faut toujours répéter sont parfaitement applicables et bien sûr 
fortement conseillées. Dans le cas présent: fréquent lavage des mains et des ustensiles, 
port de gants lors de l'éviscération, carcasse pendue rapidement "traitée" et conditionnée et 
viande parfaitement cuite  (en daube et pas rôtie ni en charcuterie). En cas de présence 
d'œdème des organes digestifs (épaississement des parois, liquide gélatineux s'écoulant 
des parois) on écarte les organes abdominaux et tissus en contact avec ces organes 
(péritoine, peaussiers, filets, diaphragme..). En cas de doute on fait appel à une personne 
formée à l'examen des viandes de vénerie.

Voilà je pense avoir été complet et reste à votre disposition pour toute question 
pertinente sur le sujet.

Jean-Paul Berruyer
Docteur Vétérinaire Expert
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Déplacement Bruxelles 13 et 14 
novembre 2013 par ANCGG

Ce sont 14 représentants des ADCGG (dont la Drôme)  et de 
l’ANCGG qui ont fait le déplacement à Bruxelles à l’invitation 
de Véronique MATHIEU HOUILLON pour :
1. Aborder le travail de l’Intergroupe Chasse Durable, 
Biodiversité, Activités rurales & Forêts, qu’elle préside au sein 
du Parlement Européen en tant que députée européenne,
2. Interpeler la Commission Européenne en charge du Paquet 
Législatif sur La Santé Animale, dossier en charge de Barbara 
LOGAR et Nicolas KRIEGER, 
3. Rencontrer la FACE et ELO, deux lobbyistes majeurs en 
faveur de la chasse en Europe.

Présentation: L’Intergroupe Chasse Durable :

 Parmi les premiers des groupes à être institués, ce groupe 
présente la particularité d’être reconnu comme un organe 
officiel du Parlement Européen. Le groupe Inter Chasse a 
deux buts :
a. Alerte législative sur les dossiers pertinents (PAC, 
biodiversité, projet Natura 2000, projets grands prédateurs, 
etc…). Logiquement les sujets traités par l’Intergroupe 
impliquent quasiment tous les Groupes politiques. Les 58 
Verts européens (dont 14 allemands) ne sont pas fortement 
représentés ce qui limite leur influence au niveau de leur 
propre Groupe. S’associent aussi dans l’Intergroupe Chasse 
ceux qui comprennent l’importance de la chasse ou qui sont 
soutenus par les chasseurs.
b. Communications sur la gestion environnementale et le rôle 
important que la chasse y joue, l’idée étant d’occuper la 
place: 
- Activités promotionnelles et publicitaires, aussi bien à 
Bruxelles qu’au-delà, 
- Rencontres avec des chasseurs,

-Présentation d’activités cynégétiques (fauconnerie par 
exemple).
Deux tendances s’observent maintenant au Parlement 
Européen, tant dans la structure des organes de 
fonctionnement que dans les comportements.
Un tiers des fonctionnaires de la DG Environnement est 
d’origine rurale. Il s’ensuit que la relation avec la 
chasse n’est pas toujours au beau fixe avec cette 
corporation.
D’autre part, on assiste depuis une quinzaine d’année à 
une modification alimentaire européenne vers les 
aliments moins protéinés. Dans la « bulle » UE, cette 
tendance au végétarisme est en évolution remarquée.
On retiendra enfin ceci : la position dogmatique des 
Verts caractérisée par un « non » absolu contre la 
chasse et toute autre intervention dans la nature leur 
fait perdre du terrain, tant leur environnementalisme 
strict et absolu souffre du manque d’arguments 
scientifiques soutenables et d’alternatives réalistes. On 
en ressent précisément le recul au travers de 
propositions de dossiers vites retirés car non 
subventionnés.

Paquet Législatif sur La Santé Animale, par Barbara 
LOGAR et Nicolas KRIEGER, vétérinaires, 
fonctionnaires de la DG Santé et Consommateurs
La «Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la santé animale » 
consiste à remplacer les quelques 40 textes nationaux 
afin d’en simplifier et harmoniser la lecture et 
l’application. Le point clé porte sur la prévention des 
maladies des animaux domestiques, voire de la faune 
sauvage, afin d’en réduire les risques et les 
conséquences. 
Le texte est vaste et compte 274 pages, annexes inclues. 
Il porte sur les sujets suivants:
- la hiérarchisation et la classification des maladies 
connues (Partie I) 

Les 14 représentants ADCGG et ANCGG entourant Madame Véronique MATHIEU Députée Européenne
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- la notification des maladies et communications 
d’informations, surveillance, programmes d’éradication, 
statut «indemne de maladie» (Partie II)
- sensibilisation, préparation et lutte contre la maladie (Partie 
III)
- enregistrement, agrément, traçabilité et mouvements (Partie 
IV)
- entrée dans l’Union et exportation (Partie V)
- mesures d’urgence (Partie VII)
- dispositions communes (Partie VII).
On pourra noter que dans ce texte, les articles 70 et 80 
traitent spécifiquement de la faune sauvage. Mais aucune 
évocation n’apparait dans l’action que pourrait conduire le 
monde cynégétique en matière d’observation et détection de 
risques sanitaires. Rien n’apparait non plus en ce qui concerne 
la pratique de la chasse raisonnée en tant que mesure de 
prévention. Cela mériterait d’être reconnu plus explicitement. 
A ce jour le texte fait l’objet de 200 amendements, une 
première lecture devant être réalisée par le Conseil d’ici fin 
2013.

Rencontre avec la FACE et ELO
La Fédération des Associations de Chasse et
Conservation de la Faune Sauvage de l’UE a
Pour objectif de soutenir la chasse à travers l’Europe :
- En adressant des questions politiques, écologiques et 
sociales pour garantir le meilleur contexte cynégétique 
possible. 
-En représentant nos Membres, les associations nationales 
des chasseurs de 36 pays, qui à leur tour représentent 7 
millions de chasseurs. 
-En fournissant des informations, de l’intelligence  et de 
l’influence aux Membres de la FACE et aux décideurs 
européens sur les dossiers clés en relation avec la chasse et 
les chasseurs.
13 Thèmes de travail constituent son activité dont 6 thèmes 
technique et 6 structurels dont l’un est essentiel : la Relation 
avec les institutions européennes avec un objectif de 
promotion de la chasse durable et la conservation de la faune 
sauvage en Europe et une méthode par l’anticipation des 
évènements, l’analyse approfondie des documents,  la création 
d’un réseau de soutien. 
Au niveau de la Commission Européenne, par des contacts 
réguliers avec les fonctionnaires responsables, une 
participation constructive à des groupes de travail, une 
contribution détaillée à des consultations comme éléments et 
source d’informations concernant le cadre réglementaire pour 
la chasse au niveau national, la FACE obtient ce type de 
résultats : elle est perçue comme un partenaire fiable et elle 
contribue aux discussions dès le début.
Au niveau du Parlement, avec un suivi constant des activités 
du Parlement et ses députés, avec l’identification, le maintien 
et l’élargissement d’un réseau

de députés qui soutiennent la chasse durable, avec le 
secrétariat (avec l’ELO) de l’Intergroupe Chasse durable 
et la préparation d’amendements, de recommandations 
de vote, de questions parlementaires, la FACE permet 
aux chasseurs de contribuer au débat démocratique, leur 
voix se reflétant dans la plupart des textes adoptés .
Au niveau du Conseil enfin, les contacts avec les 
représentations des Etats membres à Bruxelles et le 
lobbying dans les capitales des Etats à travers les 
Membres de la FACE permettent une adoption de textes 
juridiques par l’UE qui tiennent normalement compte 
des priorités des Etats en matière de chasse.
Une illustration pratique en est la directive « armes à 
feu ».
ELO, European Landowners Organization, et une OGN 
représentant les propriétaires fonciers et forestiers. 
Menant des actions identiques à la FACE, elle participe 
aux groupes de travail de la Commission européenne et 
aux Intergroupes du Parlement (défense d’intérêts, 
conférences, réunions, réponse aux consultations, 
projets avec l’UE  ex: Programme LIFE,  Publications, 
brochures).
Sur quelles politiques intervient ELO ? L’agriculture avec 
la PAC, l’environnement et la biodiversité (Natura 2000, 
Services écosystémiques, infrastructures vertes). 
S’agissant des chasseurs et de la biodiversité, ELO 
sensibilise les politiques au rôle de la chasse durable, au 
sein de l’Intergroupe Chasse du Parlement européen, en 
participant au projet avec la Commission (Promotion de 
Natura 2000 et de la chasse durable (2007-2009),  suivi 
du projet et nouvelles propositions…). Une bonne 
gestion des activités de chasse et de pêche permet de les 
rendre compatibles avec Natura 2000 quand elles sont 
intégrées dans le domaine des activités rurales et 
contribuent à la protection de la biodiversité.
Le chasseur est un gestionnaire de territoire au même 
titre que l’agriculteur, le forestier etc.…Le monde de la 
chasse doit savoir se valoriser sur des sujets très 
particuliers. La chasse n’est pas seulement  un loisir 
mais une activité utile pour la nature, la gestion des 
espèces…Le chasseur est un témoin des évolutions 
du paysage, de la détérioration des ressources 
naturelles, de la disparition de certaines espèces 
emblématiques
En conclusion, le lobbying n’est pas une option mais une 
nécessité absolue. Les chasseurs européens doivent être 
solidaires entre eux. 
La FACE et ELO ont besoin du soutien de leurs membres 
et de tous les chasseurs pour avoir du succès. 
 
Avec le concours de Herman Rottinghuis ADCGG Aude
 pour les 2 premiers sujets. Merci à lui.

Christian CHAILLOU novembre 2013



La FDC se dote d’un site du permis de chasser EXEMPLAIRE.

La réglementation du permis de chasser a évolué. Les nouvelles normes sont applicables à partir 
du 1er janvier 2014.
La fédération des chasseurs de La Drôme utilisait le site d’un armurier pour les épreuves.La 
construction d’un site fédéral a été décidée l’an dernier.
Cet ensemble situé sur le territoire de la FDC, près des locaux est parfaitement intégré au paysage 
de telle sorte qu’en arrivant on ne puisse même pas se douter de son implantation

. 
 
Les avis des personnes compétentes ont été demandés. Le responsable de la division permis de 
chasser de l’ONCFS est venu à deux reprises pour nous éclairer de ses conseils également.
Le site comprend :

1 parcours de chasse avec 3 postes de tir.
1 fosse de tir réel.
1 sanglier courant installé par Promatic.



Une convention liera la FDC et L’ADCGG afin que les adhérents de l’AD puissent utiliser ce 
matériel.

L’entraînement, et le réglage des armes pourront se faire sur ces installations .
Le calendrier et les horaires vous seront communiqués sur la prochaine « LETTRE ».

Ce site Fédéral arrive à point nommé. Il sera aussi accessible aux personnes handicapées.

Le travail de toutes les parties a été efficace, et aboutira à une installation exemplaire au regard des 
normes, de l’intégration dans le paysage et de la fonctionnalité.

L’ADCGG bénéficiera de 2 lieux d’entraînement. Le précédent chez l’armurier Macaire à Romans 
continuera à accueillir les chasseurs de grand gibier. Ceux qui seront géographiquement plus près 
de Crest, et les autres…pourront venir à la FDC.

Nous espérons donc voir à l’entraînement un nombre croissant de pratiquants.
La sécurité nécessite une pratique régulière afin que les automatismes de la saison de chasse, ne 
se perdent pas.

Donc à bientôt le plaisir de vous rencontrer sur les lieux d’entraînement.

Jeannine Pinède Administratrice GG
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CERF braisé aux carottes
Pour 4 personnes
préparation 50mn
1kg de cerf à braisé, 
150g de lard de poitrine,
200g d'oignons grelots, 
200g de champignons de Paris, 
6 carottes coupées en rondelles épaisses, 
1 oignon piqué de 2 clous de girofle,
1 tête d'ail, 
1 bouquet garni,
 50g de beurre,
 50cl de vin blanc,
 1 cuillerée à soupe de concentré de tomates,
 1 cuillerée à soupe de farine, 
1 cuillerée à soupe de sucre, sel, poivre.

Dans la cocotte, faites revenir vivement les morceaux de viande dans le beurre, puis ajoutez le 
concentré de tomates, 1 cuillerée à soupe de sucre et de farine.
Faire cuire 5 mn en remuant. Ajoutez le lard taillé en lardons, l'oignon, les carottes, la tête d'ail 
coupée en deux, le bouquet garni, les oignons grelots et arrosez avec un bon vin blanc, salez 
poivrez.
Fermez la cocotte. Dès le sifflement de la soupape, baissez le feu et laissez cuire selon le temps 
indiqué 37 mn. Lavez et épluchez les champignons, puis faites-les suer dans une poêle antiadhésive 
sans matière grasse.
Salez et poivrez. Retirez les morceaux de viande ainsi que les carottes, les lardons et les oignons 
grelots. Faites réduire le fond de cuisson jusqu'à obtention d'une sauce onctueuse et homogène.
Ôtez le bouquet garni, l'ail et l'oignon, remettez la viande dans la cocotte ainsi que les lardons, les 
carottes, et les oignons grelots. Réchauffez 5 mn à feu doux, puis ajoutez les champignons sautés.
Accompagnez ce met avec un excellent Châteaux Neuf du Pape par exemple.

  



Brevet Grand Gibier à la MFR de MONDY…….. LE RETOUR ! Brevet Grand Gibier à la MFR de MONDY…….. LE RETOUR ! 

20 ans après sa première édition, le Brevet Grand Gibier revoit le jour à la MFR de Mondy, par la 
mise en place d’un module facultatif. Christian CHAILLOU, vice-président de l’école, a 
naturellement fortement œuvré pour qu’il en soit ainsi, tant au niveau du Conseil d’Administration 
de Mondy que d’autres structures dont il est membre… En Mars, 22 élèves de terminale BAC 
professionnel option Gestion des Milieux Naturels et de la Faune (GMNF) évalueront leurs 
connaissances en matière de chasse et de gestion du grand gibier. La formation renaît autour d’un 
projet d’établissement qui propose la mise en œuvre d’un module facultatif, visant à renforcer les 
connaissances cynégétiques des jeunes, pour une meilleure insertion professionnelle dans les 
métiers de la chasse. 
De nombreux intervenants ont été sollicités pour mener à bien ce projet, l’Association 
Départementale des Chasseurs de Grand Gibier de la Drôme en est l’une des chevilles ouvrières.  
L’historique de la MFR de Mondy et sa proximité avec le milieu associatif cynégétique local facilite 
les échanges et la mise en place de cette activité. A noter que l’ensemble de cette action fait l’objet 
d’un mémoire de recherche en pédagogie conduit par Christophe RANDON, enseignant, sous 
l’égide du Centre National Pédagogique des MFR… Une mine d’information à venir en ces temps 
ou se pose la question du recrutement des nouveaux chasseurs !
Les jeunes auront la possibilité de se présenter aux différentes options du BGG à savoir, l’option 
« chasse à l’arc », l’ « option vénerie » ou la traditionnelle option « tir à la carabine ». La MFR de 
Mondy finalise l’aménagement d’un stand de tir équipé de cibles 3D, qui sera mis à disposition 
pour l’option « arc » du brevet. Parmi les autres activités conduites dans ce module facultatif nous 
pouvons noter : la « journée de formation obligatoire chasse à l’arc » ainsi que l’agrément piégeur. 
Souhaitons une large réussite à cette 1ère promotion BAC PRO GMNF et une pérennité du 
partenariat avec l’ADCGG 26. Un grand merci à son Président Jean-Paul BONNARD et aux 
passionnants intervenants de l’association, Jeanine, Bernard, Philippe, Jean François, Jean Paul, 
Denis, Frédéric, Rémi… et tous les autres.
Pour tous renseignements sur la formation et sur le module facultatif : www.mondy.fr ou 
04.75.71.18.65

La Terminale BAC PRO GMNF, rassemblée autour de Jeanine PINEDE  
administratrice ADCGG.26 en charge du cours sanglier.

http://www.mondy.fr/


L’année  2014 est maintenant entamée et le bureau de l’ADCGG 26 vous invite à renouveler votre adhésion 2014 en 
faisant parvenir à notre trésorier votre cotisation d’un montant de :

23 € pour les adhésions individuelles à l’ADCGG 26 
40 € pour les adhésions des ACCA et des Sociétés de chasse.
27 € correspondant à l’abonnement annuel de « GRANDE FAUNE - Chasse Gestion » si vous désirez vous 

abonner ou vous réabonner à cette revue. L’abonnement est réservé aux adhérents uniquement.

Veuillez adresser votre chèque libellé à l’ordre de l’ADCGG 26 à : 

Bernard WISNIEWSKI, quartier de la Para, 26400 EURRE

Nous avons le plaisir de vous indiquer la reprise des tirs d’entraînement : 
au stand des Ets MACAIRE à ROMANS à partir du mois d’avril 2014. 
Au siège de la Fédération des Chasseurs également à partir du mois d’avril 2014

Les conditions financières sont inchangées par rapport à l’année dernière (1 séance = 15 balles) :
1 séance gratuite par adhérent 
5 € la séance (supplémentaire) pour les adhérents
23 € la carte de 5 séances 
5 séances gratuites pour les ACCA adhérentes à l’AD (à répartir aux membres de l’ACCA) puis 6 € pour les membres 

de l’ACCA adhérente.
10 € pour les non adhérents
les munitions seront fournies par le tireur.

Pour tout renseignement vous pourrez contacter Bernard WISNEWSKI (06 31 65 42 21) responsable de ces séances ou 
Jean Luc BOUCHET (06 09 99 55 63) secrétaire de l’AD.

Nous profitons de cet envoi pour vous sensibiliser à l’action de formation des chasseurs de grand gibier que votre 
association organise et vous en rappelle les grands principes :

Le Brevet Grand Gibier est une étape d'enrichissement des connaissances qui permet de pratiquer encore plus 
intensément notre passion cynégétique. Nombreux sont les participants, pour ne pas dire l'intégralité, qui estiment à juste 
titre que cette formation dispensée par des "fondus" de la chasse est d'un haut niveau de qualité.
Nombreux sont encore les chasseurs qui ignorent que cette formation est ouverte et accessible à tous. 

C'est pourquoi l'ensemble des adhérents de l'ADCGG 26 représente un relais formidable de promotion de cette formation.
En parrainant un candidat au Brevet Grand Gibier, en activant vos relations et vos réseaux, vous manifesterez votre souci 
de transmettre ce que vous pratiquez avec passion. Vous serez un relais actif de la vitalité de la chasse dans notre 
département. 

Merci de communiquer aux candidats potentiels que vous connaissez les coordonnées des organisateurs du BGG.
● Jean Paul BONNARD 04 75 76 04 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 Luc BOUCHET  04 75 533576 mailto:jeanlucbouchet@hotmail.fr
● Jeannine PINEDE

Je vous remercie de votre fidélité à l’ADCGG 26, qui permettra de défendre notre idée la chasse et à faire vivre un 
domaine qui nous passionne tous.

Le Président
Jean Paul BONNARD

Crest, mars 2014,

Cher ami chasseur,

mailto:meubles-bonnard@wanadoo.fr
mailto:artige.jeanfrancois@neuf.fr
mailto:christian.chaillou3@wanadoo.fr
mailto:jeanlucbouchet@hotmail.fr


 
 

 

 

 

AUZEBYAUZEBY JACKY 06.79.09.24.04 (Saint Nazaire le Désert)

BEYSSIER  JEAN-FRANCOIS  04.75.28.00.77 06.69.56.91.07 (Vercoiran)

CHAUVIN RENE: 04.75.27.20.02 06.77.94.94.04 (La Motte Chalancon)

DURAND YANNICK 04.75.47.02.34 06.76.11.13.15 (Chabeuil)

GRAS RENE 04.90.36.12.23 06.73.21.80.15 (Vaison  la Romaine)

HALTER DAVID 06.70.77.95.06 (Saléon)

JOANNIN PHILIPPE:                 04.75.41.68.62 06.10.68.55.80 (Léoncel)

LACROIX PASCAL:                   04.75.47.45.02 06.31.09.17.20 (Chatuzange le Goubet)

ROMAIN PIERRE:                     04.75.85.59.70 06.87.29.07.09 (Livron sur Drôme)

ROZAND THIERRY:                  04.75.48.26.91 06.11.11.78.35 (Lente)

VAILLANT DANIEL 06.28.30.82.36 (Saint Julien en Saint 
Alban)

L'A D C G G  en Drôme...L'A D C G G  en Drôme...

ARTIGE Jean- François Vice président
BOGIRAUD Thierry Membre du CA
BONNARD Jean Paul Président 
BOUCHET  Jean Luc Secrétaire
BRUNEL Denis Membre du CA
CHANAL Max Membre du CA
CHAILLOU  Christian Vice président
GUIDO     Yves Secrétaire adjoint
JOANNIN  Philippe Trésorier adjoint
MARZANI  Albert Membre du CA
PINEDE     Jeannine Membre du CA
THOMAS Marie Cécile Membre du CA
WISNIEWSKI Bernard Trésorier

Pour tout renseignement, voir notre site internet www.ancgg/ad26  ou 
faites une demande : meubles-bonnard@wanadoo.fr  

Pour le BREVET GRAND GIBIER : prendre contact avec
● Christian CHAILLOU au  06 65 31 45 00  ou  christian.chaillou3@wanadoo.fr, 
● Jeannine PINEDE au  06 73 70 99 22   jean-guy.pinede@wanadoo.fr
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