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Année 2016, année importante pour la chasse en Drôme : d’une part, le 
renouvellement du conseil d’Administration de la Fédération Départementale 
des Chasseurs, les prochaines réunions de secteurs vous permettront de voir les 
objectifs réalisés ainsi que les projets à venir de notre FDC.

Et d’autre part, l’adjudication des lots ONF pour 12 ans, qui cette année 
présente une nouvelle procédure : la négociation de gré à gré (discussion entre 
le locataire sortant du lot et l’ONF, pour le renouvellement du bail). Si cette 
négociation n’aboutit pas, les adjudications sous plis auront lieu le 3 Mars 2016 
au Parc des Expositions à Valence. Dans notre département il y aura 21 lots 
soumis à l’adjudication, car 89% de la totalité des lots a été relouée de gré à gré.
L’évolution des loyers, de gré à gré, par rapport à 2015, affiche une baisse de 
1,1%. Ce chiffre reflète la tendance pour le Sud de la France à contrario du 
Nord où il y a des hausses plus que sensibles.
Vous pouvez trouver les conditions des lots restants à la location sur 
www.onf.fr
Lors des réunions de GGC il apparaît, sur certains secteurs, la faible réalisation 
des plans de Chasse, les Chasseurs se focalisent sur le sanglier (à la satisfaction 
du Trésorier de la FDC !!!) le bilan de la mi- saison montre une tendance forte 
des prélèvements de sangliers  qui n’est d’ailleurs pas  homogène dans tous les 
secteurs. Nous serions, pour l’année 2015-2016, sur un chiffre de 13 000 au lieu 
des 11 000 prélevés l’an dernier.

En ce qui concerne la naissance de la nouvelle Fédération Régionale Auvergne 
Rhône-Alpes il serait dans l’intérêt de tous les chasseurs que les représentants 
de ces 2 régions s’entendent pour la création de cette nouvelle Fédération 
Régionale plutôt que se soumettre à une décision administrative.
 
Je vous souhaite, avec le conseil d’administration, pour cette nouvelle Année 
2016 tous nos vœux de bonheur, de réussite et de santé ainsi qu’à vos proches.

Jean-Paul BONNARD – Président ADCGG26-

http://www.onf.fr/


Rapport d’activité de l’exercice 2014 présenté par Jean Luc BOUCHET

126 convocations et 38 invitations ont été envoyées pour l’assemblée générale ordinaire de l’ADCGG 26 qui se déroule ce 20 juin 
2015 dans la salle des conférences de la cave JAILLANCE de DIE. Nous remercions JAILLANCE pour leur accueil dans ces lieux 
importants pour la culture de notre magnifique département. 

Nous avons reçu en retour 76 coupons réponse parmi lesquels 38 pouvoirs. Avec les 35 adhérents qui se sont déplacés cela donne 73 
présents ou représentés. L’assemblée générale de notre association peut, donc, valablement délibérer car le quorum, de  présents ou 
représentés réglementaire, est atteint.  Le Président Jean Paul BONNARD et son conseil d’administration vous remercient de votre 
intérêt pour notre association.

Avant de vous présenter les différentes activités menées en 2014 il est bon que vous sachiez que votre Conseil d’Administration s’est 
réuni 5 fois. 

Actions extérieures

   C’est ainsi que nous avons participé à :

Plusieurs réunions à la Fédération des Chasseurs de la Drôme sur le plan de chasse triennal 2015/2018, le schéma départemental 
et divers sujets dans le cadre de la commission grand gibier.

Aux AG de l’UNUCR, du CNB.
Au congrès Départemental de la FDC 26.
A 2 réunions de l’Arc Alpin regroupant les AD des départements alpins élargi au Rhône et à l’Ain.
Nous avons également participé à plusieurs manifestations du monde de la chasse ou canines, à une battue « sécurité » pour les 

nouveaux permis organisée sur le territoire la FDC ainsi qu’à plusieurs battues ou affuts de régulation du loup.
A une réunion nationale du réseau loup, qui s’est déroulée dans les locaux de la FDC.
A sa demande, nous avons représenté L’ANCGG, lors d’une réunion à GRENOBLE portant sur le futur cahier des charges du 

renouvellement des baux de chasse des territoires ONF. 
L’ANCGG, après appel de candidature, a retenu 3 AD – dont la Drôme -pour l’essai d’une carabine de chasse disposant du 

calibre 30.06.

Le conseil d’administration remercie Jeannine PINEDE et Christian CHAILLOU qui, au sein du CA de la FDC 26, donne beaucoup 
de leur temps, de leur énergie et de leur savoir au service des chasseurs drômois.

Actions de l’AD

Stand de tir :
La saison s’est déroulée au centre de tir des établissements MACAIRE à ROMANS. Cette année le stand a fonctionné de fin avril à fin 
août et quinze demi-journées ont permis à 98 adhérents (dont les candidats au brevet grand gibier 2014) de venir s’entraîner. 60 
chasseurs en ont profité pour régler leurs armes. 
Il faut rajouter à ces chiffres les 15 élèves de MONDY qui ont passé le BGG dans le cadre de leur formation scolaire. Cette cession 
particulière nécessite une organisation adaptée car il faut fournir les armes à la grosse majorité des candidats et participer à l’achat des 
munitions utilisées. 
Une journée a été, également, consacrée à la cible d’or.

Le conseil d’administration remercie vivement André GALLAY, Joël GERVOIS et Maurice NAUMIN qui ont parfaitement assuré le 
déroulement de ces séances de tir.

Brevet Grand Gibier 2014 :

Le BREVET GRAND GIBIER qui est, je le rappelle, une action forte de notre AD permet de développer les connaissances des 
chasseurs de grand gibier.

En 2014 une vingtaine de chasseurs ont suivis les différentes séances de formation proposées. Finalement 14 candidats ont passé les 
épreuves du brevet avec les résultats suivants :

BGG : 5 candidats ont obtenu le 2ème degré. En rappel Jean Paul DUPUY a terminé major de la promotion 
BGG Vènerie : 5 candidats reçus.

Toutes nos félicitations à l’ensemble de ces chasseurs qui ont cherché à améliorer leurs connaissances dans la chasse du grand gibier.

L’ensemble du Conseil d’administration remercie Christian CHAILLOU l’organisateur des modules de formation et de l’examen ainsi 
que tous les formateurs qui sont régulièrement présents chaque année à cette formation. 



La Cible d’Or :

Le samedi 30 août 2014 la compétition de la Cible d’Or s’est déroulée sur le stand de tir des Ets MACAIRE que nous remercions pour 
leur accueil et la mise à disposition de leurs installations.
24 tireurs (soit un peu moins que l’année dernière) ont participé à l’épreuve :

Le concours de tir qui comportait 3 épreuves (cible ronde, cible anatomique fixe et sanglier courant) a été remporté par Jean François 
ARTIGE. A noter la belle performance de Jean Paul DUPUIS (major de la promotion du BGG) qui a terminé 5eme. Bravo à tous et 
merci à tous les participants de cette épreuve qui devient un moment incontournable de l’activité de note AD.
Un grand merci à l’ONF et à nos partenaires qui ont magnifiquement doté cette épreuve, ouverte à tous les chasseurs Drômois, et bien 
sûr à l’équipe du stand (André GALLAY, Joël GERVOIS et Maurice NAUMAIN) qui a organisé de main de maître cette journée. 

La Lettre :

L’AD a également édité 2 « Lettres » avec quelques articles ou informations de bonne tenue. 
Nous vous rappelons que la lettre est complétée « d’une boutique » pour permettre aux membres de l’AD de pouvoir acheter divers 
articles logués à notre Fédération ou à notre Association. Ces articles sont d’ailleurs à votre disposition sur le stand, à l’entrée de la 
salle. 

Pour terminer nous avons fait le lien entre 25 adhérents et la revue Grande Faune, la parution éditée par notre association nationale.
 Je termine ce propos en vous rappelant que la sécurité en action de chasse doit être notre priorité absolue. Notre activité cynégétique 
est avant tout un loisir qui ne doit en aucun cas être terni par de mauvais comportements ou gâché par un accident. Soyons respectueux 
et vigilants.

Je vous remercie de votre attention.
Le moment est arrivé de donné quitus aux rapports d’activité et financier. Si vous en êtes d’accord nous le ferons à main levée.
A l’unanimité des présents et représentés il est donné quitus aux rapports financier et d’activité.

ELECTIONS du BUREAU

Vous le savez nous devons chaque année renouveler un tiers des membres de notre Conseil d’Administration.
Albert MARZANI – dont le mandat arrive à terme - ne souhaite pas se représenter et mettre fin à sa collaboration au conseil 
d’administration de notre association. Nous le remercions encore avec chaleur de son action et de son implication sans limite dans le 
brevet grand gibier qu’’il a animé avec brio pendant plus de 15 ans. Encore merci Albert.

Cette année, les mandats de Jeannine PINEDE, Jean Paul BONNARD et Max CHANAL, et sont à renouveler. 
Ces  3 personnes se représentent à vos suffrages.

Si vous n’y voyez pas d’inconvénients nous vous demanderons de voter pour ce renouvellement à mains levées. 
Les mandats des 3 sortants est renouvelé à l’unanimité des présents ou représentés.

Pour remplacer Albert MARZANI nous vous proposons la candidature de André GALLAY. André est bien connu des adhérents qui 
fréquentent le stand de tir car avec patience, passion et qualité il conseille et aide les tireurs au règlement de leurs armes. 
Comme pour le renouvellement des membres se représentant nous allons voter à main levée,

A l’unanimité Monsieur André GALLAY est élu au Conseil d'Administration de l’ADCGG26,

Mesdames, Messieurs, nous vous remercions d’avoir supporté ces démarches statutaires indispensables.

Tarifs proposés pour l’année 2016.
Vous l’avez vu dans le rapport financier présenté par Bernard nous avons terminé l’exercice 2014 avec un léger excédent, surtout lié à 
la vente de produits achetés l’année dernière. 
Compte tenu de ces précisions nous vous proposons le maintien des montants appliqués en 2014.
Dans ce sens la cotisation 2016 restera :

pour les membres à 23 €
pour les ACCA à 40 €
pour les jeunes chasseurs à 15 €
l’abonnement à la revue « grande Faune » à 27 €. 

Si vous en êtes d’accord nous voterons ces montants à mains levées.
Ces tarifs sont validés à l’unanimité des présents.



LA CIBLE D'OR 2016

Organisée par 

l’Association Départementale des Chasseurs de 
Grands Gibiers de la Drôme le :

Samedi 25 juin 2016 de 9 h  à 16 h
Au stand de tir de l’armurerie MACAIRE à ROMANS

Pas de tir 50 mètres : 5 balles sur cible fixe
Pas de tir à 30 mètres : 5 balles sur sanglier courant

Inscriptions : 20 euros – pas de rachat

Règlement du concours remis lors de l’inscription.

Inscriptions dans l’ordre d’appel au 06 67 86 87 38 (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) et convivialité vous attendent……

Venez nombreux



Le Brevet Grand Gibier 2016 Le Brevet Grand Gibier 2016 La formation à la connaissance 
des ongulés et de leur milieu 
constitue l’une des principales 
activités de l’Association 
Départementale des Chasseurs de 
Grand Gibier de la Drôme 
(ADCGG 26).

Comme chaque année, à l’intention des chasseurs, et aussi de tous les utilisateurs de la nature 
qui le souhaitent, elle organise au printemps 2016 une session de formation préparant au Brevet 
Grand Gibier.
Cette formation apporte un complément de connaissances très riche sur les espèces 
(description, biologie, reproduction, gestion), les armes et munitions, la réglementation, 
l’environnement, et permet d’accréditer les détenteurs d’une véritable référence cynégétique. 
Les animations sont assurées par des spécialistes, tous investis depuis longtemps dans les 
activités cynégétiques.
Grâce à cette formation, l'ADCGG 26 entend promouvoir un exercice cynégétique de qualité dans 
un souci permanent de pratique durable, sécurisée, compatible avec l’évolution de la société 
actuelle qui voit régulièrement augmenter le nombre et la diversité des utilisateurs de la nature, 
ce dans un esprit d’objectivité totalement dénué d’un quelconque prosélytisme.

La session 2016 débutera le VENDREDI 4 MARS 2016, et chaque vendredi jusqu’en mai 2016.
La formation comprend 10 séances. Les séances se déroulent de 19 h 30 à 22 h 30, dans les 
locaux mis à la disposition par la Fédération des Chasseurs de la Drôme, Notre dame des oullières 
26400 CREST 
En fin de formation, l’examen du « Brevet Grand Gibier », valide les connaissances acquises. 

L’examen est programmé le samedi 21 mai 2016.
Une épreuve pratique fait partie du Brevet. Cette épreuve pratique est proposée dans l’une de ces 
3 options :
-tir à la carabine 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, 
-tir à l’arc sur 2 cibles, une à 12 m et l’autre à 10 m, avec sur chaque cible une volée de 5 
flèches,
-épreuve de vénerie avec reconnaissance de 5 fanfares sur 10 tirées au sort dans un panel de 
25 fanfares. 
Cette dernière épreuve peut aussi attirer de nombreux non chasseurs qui s’intéressent néanmoins 
à l’activité cynégétique.

Les responsables de l'ADCGG 26 espèrent que les volontaires, surtout parmi les jeunes chasseurs, 
seront nombreux à relever ce challenge afin de démontrer que les chasseurs sont soucieux 
d’améliorer la pratique de leur passion, contribuant ainsi à mieux l’intégrer dans une société qui, 
de par sa rupture grandissante avec le monde rural, a tendance à s’en défier. Ce fût le cas pour le 
BGG 2015 où les chasseurs venant d’obtenir leur permis ont bénéficié de la formation.

Pour en savoir plus sur le programme, les conditions d’inscriptions, le calendrier de formation, 
vous pouvez contacter :
-Jean Paul BONNARD 04 75 76 01 86 -Jean François ARTIGE 06 09 62 30 25
-Christian CHAILLOU 06 65 31 45 00 -Jean Luc BOUCHET 06 09 99 55 63
-Denis BRUNEL 06 19 68 05 66 -Jeannine PINEDE 06 73 70 99 22
                                                                                        
 Christian CHAILLOU et Denis BRUNEL, responsables de la Formation au BGG de l'ADCGG 26



Aquerelle de Walter Arlaud



Walter Arlaud
né le 18/03/1974
Artiste animalier
Hameau saint Grégoire 04210 Valensole
tel : 06 84 01 03 61
Web : www.walterarlaud.com

Parcours et présentation.
Ma passion pour la nature est venue très jeune, alors que je suivais mon père en 
montagne, à la chasse aux chamois, tétras lyres et sangliers.
Les grands espaces vierges, les paysages majestueux et la faune sauvage, m'ont 
immédiatement fascinés. Je me présente comme un contemplatif qui aime à restituer 
sur le papier ou sur la toile ce qu'il voit et ressent dans la nature. Le besoin de prolonger 
et partager les moments vécus sur le terrain, combiné à un goût prononcé pour l'art,
 m'ont poussé à devenir artiste.

 C'est réellement en 2001 que je me suis destiné à une carrière artistique. Après une formation de peintre en décors et trompe l’œil, je 
me suis tout naturellement orienté vers la peinture animalière.
Influencé en cela par  des artistes comme Archibald Thorburn, Rien Poortvliet ou Xavier de Porret. 

 Lorsqu'un chamois se présente à moi sur un fond de montagnes enneigées, que j'observe au printemps la parade des tétras lyres dans 
les Alpes ou encore qu'une compagnie de grouses s'envole sur les moors écossais, l'émotion ressentie est si forte que j'ai besoin de la 
partager. La peinture est pour moi un bon moyen d'y parvenir.

Les sources d'inspiration.
J'ai une approche naturaliste dans mon travail.  Avant de représenter une espèce animale, je consacre du temps à son observation. 
J'étudie son comportement, son biotope, ses mœurs. 
Je peins donc essentiellement  les sujets qui me passionnent et que je connais bien. Cette démarche est nécessaire car j'aime 
représenter les animaux dans leurs milieux naturels et recréer des ambiances ; l'approximatif n'a donc pas sa place.  
Comme je parcours les Alpes depuis mon plus jeune âge, une grande partie de ma production est  naturellement dédiée à la faune des 
sommets.  J'aime la verticalité, l'esthétisme, la rudesse et la sauvagerie des montagnes ainsi que la capacité d'adaptation des espèces 
qui y vivent.
Toutes les montagnes du monde présentent des paysages variés, j'ai donc aujourd'hui élargie mon champ d'action a d'autres latitudes 
et aime réaliser des œuvres sur les animaux peuplant d'autre massifs. Cela va des Rocheuses canadiennes à l'Alaska, de l'Altaï sibérien 
au Kamchatka. 
 J'ai également une affection toute particulière pour les Highlands d’Écosse que j'ai découvert en 2004, sur invitation d'un client.
Je m'y rends plusieurs fois par an afin d'y travailler, si bien qu'actuellement les thèmes écossais représentent environ 30 % de ma 
production d’œuvres.
Hormis la faune de montagne et des pays nordiques, il m'arrive de me laisser inspirer par une passée de canards sur un étang de 
Camargue, un sanglier solitaire dans la neige, un chevreuil pendant le rut ou encore une volée de perdrix rouge en Espagne.....

Techniques et méthodes de travail.
J'utilise surtout l'aquarelle et le dessin car ces techniques sont faciles à mettre en œuvre et demandent peu de matériel. Elles sont donc 
très pratiques en déplacement.
Pour autant, je peins peu sur le terrain, préférant faire de simples croquis. Le gros du travail se faisant par la suite en atelier.
Je réalise également, tous les ans, quelques peintures à l'huile, surtout de grands formats. 
Suivant le thème traité, le format ou encore la technique, la réalisation d'une œuvre peut prendre de quelques heures à plusieurs 
semaines.
La plupart de mes œuvres sont d'inspiration libre et je ne travaille pratiquement jamais d'après photo. La documentation 
photographique peut éventuellement me servir pour des commandes particulières, lorsqu'un client aimerait voir un lieu représenté sur 
une œuvre ou comme référence pour une couleur de pelage, de roche ou de feuillage.
Je travaille tous les jours, néanmoins je ne considère pas mon activité comme un travail mais comme une passion.  Certains jours, si 
l'inspiration est là, je peux peindre 10 heures. Si elle me fait défaut, je me consacre plus au côté administratif,  à mon site internet ou à 
l'observation de terrain.

La clientèle.
Ma clientèle est essentiellement composée de collectionneurs privés principalement européens et s' élargit de plus en plus à 
l’international. J'ai à faire à une clientèle de passionnés et de connaisseurs qui sont à l’affût du moindre détail et avec qui j'échange 
beaucoup sur notre passion de la nature. De plus en plus souvent, je me déplace à l’étranger, sur invitations de clients, pour la 
réalisation d’œuvres « sur mesures ».

Objectifs et projets.
Je dois dire que j'ai atteint mon objectif qui était de vivre de ma peinture. J'ai tout sacrifié à cela et suis heureux aujourd'hui d'avoir un 
métier passion. J'expose très peu, seulement 1 à 2 salons par an (Game Fair de Chambord et salon de la chasse de Rambouillet) car 
désormais le bouche à oreille et mon site internet  me permettent de vendre mes œuvres. 
J'ai pour projet la réalisation de plusieurs livres que je publierai au cour de ma carrière.
Avec un thème aussi vaste que la nature, je ne pense pas être un jour à court d'inspiration.
J'espère seulement pouvoir continuer longtemps à peindre et prendre beaucoup de plaisir à cela.

Grouses en Ecosse  -  Huile sur toile 200 x 115,

http://www.walterarlaud.com/


ASSEMBLEE GENERALE 2015 

Mesdames, Messieurs,

Je souhaite à toutes et tous la bienvenue à notre Assemblée Générale et je remercie les personnalités pour leur participation et qui 
marquent de ce fait, de l’intérêt à notre activité cynégétique.
● Madame Clara THOMAS, Sous-préfet de DIE
● Monsieur Alain HURTEVENT,Président de la Fédération Départementale des chasseurs de la Drôme
● Madame Jeannine PINEDE, administrateur « Grand Gibier » à la fédération des chasseurs de la Drôme.
● Monsieur Christian CHAILLOU, Trésorier de la Fédération des chasseurs, également Administrateur Grand Gibier à la FDC.
● Monsieur Philippe JOANNIN, représentant Monsieur Jean-Louis TRAVERSIER, responsable Chasse à l’ONF Drôme.
● Monsieur Philippe JOANNIN Président de l’UNUCR.
● Monsieur Noël  ILLY, Président des Bécassiers.

Je vous présente les excuses des personnes retenues par des engagements qui nous ont fait part de leurs regrets de ne pouvoir être 
parmi nous aujourd’hui :
● Monsieur Hervé MARITON, Député de la Drôme, Maire de CREST
● Monsieur Jean-Louis  BRIAND, secrétaire Fédéral.
● Monsieur Jean-Louis TRAVERSIER, de l’ONF représenté par Monsieur Philippe JOANNIN.
● Monsieur Patrice BERINGER  de la DDT.
● Monsieur Christian BLACHIER responsable de l’ONCFS
● Monsieur Michel METTON Président des Louvetiers représenté par Christian REY
● Messieurs Thierry BOGIRAUD, Max CHANAL et Albert MARZANI administrateurs de l’ADCGG.
● Monsieur Vincent ALAIZE, Président de l’AFACC.
Je  prie les personnes oubliées de bien vouloir m’en excuser.
C’est avec plaisir que je préside la 27ème Assemblée Générale qui va clôturer l’année 2014-2015 qui se déroule ce 20 Juin 2015 dans la 
salle des conférences de la cave JAILLANCE de DIE flambeau de l’économie dioise.
Monsieur  REY va vous présenter la cave. Monsieur Marce va vous présenter l’ACCA de Die.

Je te remercie pour ton implication dans l’organisation de cette journée. 
Le rapport moral que j’ai l’honneur de vous présenter va s’articuler autour de différents thèmes ayant trait à notre activité et à la vie de 
notre association.
Nous jetterons un regard au plan national et départemental, que ce soit en termes d’évènements comme en termes d’orientations.
Au Niveau National.
Notre AD a été sélectionnée pour évaluer le nouveau calibre 30/06 récemment autorisé pour la chasse du grand gibier en FRANCE. 
Pour cela il nous a était prêté une carabine SAUER 101 équipé d’une lunette de marque ZEISS. Deux adhérents ont pu tester ce 
nouveau calibre en prélevant 1 Chevreuil, 1 Chamois ainsi qu’un sanglier. Ce calibre semble satisfaisant alors que l’arme à connu 
quelques problèmes lors de son utilisation.

L’ONF

En 2016 le renouvèlement des locations des territoires 
en forêt domaniale, vont connaitre de nouvelles 
modalités pour la période 2016-2028.
 Ainsi il a été mis en place une commission régionale 
consultative de la chasse en forêt Domaniale. Elle s’est 
réunie pour la première fois à Grenoble le 19 
Novembre 2014. L’ADCCG26  y participait avec la 
Fédération des Chasseurs de la Drôme. Deux 
innovations majeures du projet sont à relever :

la négociation de gré à gré pour les locataires 
sortants qui constitue une priorité en leur 
faveur,

la possibilité de résilier le bail sans pénalité, au 
bout de chaque période triennale « 3, 6, ou 9 
ans ». 

Enfin pour  terminer sur ce sujet, il faut relever la mise 
en place d’un Contrat Cynégétique et Sylvicole, 
véritable articulation des conditions d’exercice du plan 
de chasse en annexe du bail établi, aves des droits et 
des devoir de chaque partie, dans le respect du  SDGC,



Au niveau Départemental
Le congrès de la Fédération des Chasseurs qui s’est déroulé à Montélimar a été  très réussi d’une part le nombre élevé des 
chasseurs présents et d’autre part des interventions brillantes notamment du Président HURTEVENT.
Le plan triennal mis en place pour la période 2012/2015 a donné entière satisfaction avec des résultats convenables sur les 
différentes espèces. Le nouveau plan, pour la période 2015/2018 à était conçu avec l’aval des GGC. Il se dégage une certaine 
stabilité des prélèvements si l’on excepte certain territoire avec des attributions de l’espèce Chevreuil en légère régression.
Lors de la dernière AG j’avais évoqué, avec vous, les difficultés rencontrées pour la mise en place du sanglier courant sur le 
territoire départemental. A ce jour peu d’avancées sont notables mais nous espérons une sortie rapide de l’impasse dans lequel se 
trouve cet équipement. En effet  pour nous l’objectif est l’amélioration des conditions de sécurité grâce aux maniements des armes, 
comme notre association s’y emploie depuis sa création.
Cette année nous avons organisé deux cessions du BGG , une a MONDY avec pour objectif d’intégration en tant qu’unité de 
valeur pour le BAC donc partie prenante de l’enseignement de ces classes terminales. Nous avons formé des élèves intéressés et 
assidus. Toutefois  les résultats sont insatisfaisants avec peu de reçu. Nous allons devoir repenser cette formation dispensée tout au 
long de l’année. En effet les premières séances étaient éloignées de l’examen de fin de cession et un manque de travail de révision 
des candidats a généré ces résultats. De plus l’examen se situait au moment des révisions générales du bac, donc probablement 
pénalisant par un surcroit de travail de fin d’année.
Une seconde session a eu lieu à la Fédération des Chasseurs avec un nombre de candidat insuffisant compte tenu de la lourdeur du 
dispositif et qui nécessite un important investissement de bénévoles. Il faut que vous, adhérents, vous nous aidiez à relever ce défi 
en invitant vos collègues chasseurs à suivre cette formation très enrichissante au niveau des connaissances personnelles. L’objectif 
pour 2016 et d’avoir au minimum 15 candidats.
Merci à toute l’équipe du BGG pour votre dévouement et votre engagement.
On peut noter une certaine stabilité du nombre de nos adhérents. Pourtant les valeurs de notre association - sur la sécurité, 
l’éthique de la chasse du grand gibier, le respect de notre environnement et j’en passe - devrait pouvoir attirer plus de 
chasseurs. En effet notre département fait partie du nombre très restreint des Départements où l’on peut chasser les cinq espèces de 
grand gibier qui sont  le chevreuil, le mouflon, le chamois, le sanglier ainsi que le cerf.   
Un problème récurrent dans notre département est celui de la présence permanente du loup avec comme  conséquences dégâts 
nombreux  sur les élevages ……  et bien sûr sur le grand gibier ! Grâce aux interventions et à la détermination de Madame Le 
Sous-Préfet, aidée en ce sens par Fédération, l’Oncfs, les Louvetiers des actions ont pu être mise en place sur le terrain. On peut 
remercier  Madame le Sous-Préfet de ces actions et mettre en exergue  la possibilité de tirer un loup par les chasseurs  en battue au 
sanglier sur certain territoire.
Comme chaque année je vous encourage à promouvoir la recherche du Grand Gibier blessé cela doit être une priorité. En effet 
comment peut-on concevoir de laisser dans la nature  par ignorance ou par désinvolture des animaux blessés et qui souffrent. 
L’acte de chasse doit être assumé jusqu’au bout et les chasseurs se doivent de véhiculer une image de gestionnaires responsables de 
leurs actes. Par leur action bénévole et dévouée, les conducteurs agréés participent à renforcer cette image d’une chasse moderne et 
durable.

Je vous remercie de m’avoir écouté.
Le quorum étant atteint, notre assemblée générale peut 
valablement se tenir.
Je vous communique le déroulement de notre assemblée :
Compte rendu  d’activité par Monsieur Jean-Luc 
BOUCHET
Compte rendu financier présenté par le trésorier, 
Monsieur Bernard WISNIEWSKI
Quitus de l’AG pour le rapport d’activité et le rapport financier.
Renouvellement des Administrateurs.
Intervention de Madame le Sous-Préfet.
Intervention de Monsieur Philippe JOANNIN.
Intervention de Monsieur Jean-Paul  BERRUYER 
Docteur-Vétérinaire, sur la maladie de Schmallenberg
Intervention de Monsieur Thierry FARIN Taxidermiste.
Intervention de Monsieur Alain HURTEVENT  Président de la
 Fédération des Chasseurs.
Remise des diplômes du Brevet Grand Gibier.

Je vous donne rendez-vous le Samedi 5 septembre 2015 à la cible d’or qui se déroulera au stand de tir de l’Armurerie MACAIRE à 
ROMANS cela est une excellente occasion de se mettre en condition pour l’ouverture.
L’assemblée Générale va se terminer, je vous remercie tous d’être fidèle à notre association
Et je vous rappelle que le monde de la chasse doit rester uni et solidaire pour une chasse sereine.
Encore merci pour l’accueil de l’ACCA  de DIE, je vous invite à venir prendre le verre de l’amitié.

Jean François ARTIGE – Vice Président-



Ronds de filets de chevreuils Rossini

Garder les filets de chevreuils entiers pour les conserver au congélateur 
(s’ils ne sont pas cuisinés frais).

Recette :
Découper les filets en tranches de 2 cm d’épaisseur (laisser les pointes qui 
si elles peuvent être cuisinées sont moins présentables …) mais il faut que 
les tranches soient toutes de la même épaisseur.
Les faire revenir dans la poêle très chaude et légèrement huilée sur les 2 
faces et la tranche. Elles doivent être chaudes à cœur. Les réserver.

Découper le foie gras de canard entier en tranches 1.5 cm d’épaisseur et 
les faire cuire à la poêle sans matière grasse. Un coup d’un côté un coup 
de l’autre. La cuisson est importante : il faut garder le moelleux de la 
tranche de foie mais il faut qu’elle soit chaude. La cuisson dégage beaucoup 
de jus qui ne sera pas utilisé.

Servir par assiette 2  à 3 ronds de filets (réchauffés à cet effet au four à 
200 degrés 1 à 2 minutes) recouverts d’une tranche de foie gras poêlée (1 
morceau de foie pour 1 rond de filet) le tout arrosé d’une cuillère de sauce 
lisse.

Le plus délicat c’est arriver à coordonner les ronds de filets chauds, le foie 
gras à point et la sauce lisse chaude. Manger tant que c’est chaud. 

Vin conseillé : Châteauneuf du pape, Cornas, Hermitage ou Côte rôtie. Mais 
la liste n’est pas exhaustive !!!! 

Sauce lisse : Ce n’est qu’une sauce au vin rouge/échalotes…. !!!! Mais …..

Ingrédients : 3 gousses d’échalote, 25 centilitre de (bon) vin rouge, 200 
grammes de beurre, sel et poivre du moulin.

Préparation : éplucher les échalotes, les hacher menu  ou les passer au 
mixeur.
Disposer les échalotes dans une casserole avec le vin le sel et le poivre. 
Faire réduire à découvert. Le mélange doit évoluer vers un aspect de 
confiture.
Au bain marie, sur feu très doux, rajouter le beurre (préalablement coupé 
en dés d’1,5 cm de côté) en remuant vivement (c’est une émulsion) avec 
un fouet métallique. Afin d’avoir une bonne onctuosité il ne faut pas cuire 
le beurre (il ne faut donc pas que ça bout). Rectifier l’assaisonnement au 
fur et à mesure du rajout du beurre.
Nota : la sauce doit être servie aussitôt qu’elle est cuite.

  09 67 44 12 75  ou 06 74 29 29 58



Deux nouveaux membres au CA :Deux nouveaux membres au CA :

D'origine jurassienne Christian PROST pratiquait aussi bien sur petit que grand gibier,  il 

est arrivé en Drôme en 2000, suite à une mutation professionnelle, il y installe définitivement 

sa famille en 2004 et commence à chasser dans notre département.

Il s'oriente rapidement vers le grand gibier de façon presque exclusive, pratiquant dans le 

Vercors approche et battue 

En 2013 il se rapproche de l'ADCGG et se laisse convaincre de passer le Brevet Grand Gibier, 

qu' il obtient avec la médaille d'or 

Il entre au bureau de notre association, lors de l'assemblée générale de 2014,

Originaire du nord Drôme André GALLAY est titulaire du permis de chasser depuis 2005.

Bien vite il est attiré par la chasse au grand gibier qu'il pratique dans le diois .

En 2012 il réussi l épreuve du Brevet Grand Gibier puis intègre l équipe du stand de tir, 

il en a  pris la responsabilité depuis.

Il entre au bureau de notre association lors de l'assemblée générale de 2015,

Prochainement….Prochainement….
L’ADCGG et le Brevet Grand Gibier

à partir du vendredi 4 mars 2016

Assemblée Générale de l'ADCGG26
à La Chapelle en Vercors 

à partir de 9h00 le samedi 28 mai 2016



 
 

 

 

 

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  Drô me . . .L '  A  D  C  G G   en  Drô me . . .

ARTIGE Jean-François Vice président
BOGIRAUD Thierry Trésorier
BONNARD Jean-Paul Président 
BOUCHET  Jean Luc Secrétaire
BRUNEL Denis Responsable BGG
CHANAL Max Membre du CA
CHAILLOU  Christian Vice président

GUIDO     Yves
Membre du CA

JOANNIN  Philippe
Membre du CA
Secrétaire adjoint

PINEDE     Jeannine Membre du CA

THOMAS Marie-Cécile Membre du CA
WISNIEWSKI Bernard Trésorier adjoint

Pour tout renseignement, voir notre site internet www.ancgg/ad26  ou 
faites une demande : jeanpaul.bonnard@nordnet.fr 
Pour le BREVET GRAND GIBIER : prendre contact avec
● Denis BRUNEL  au  06 19 68 05 66  
● Jeannine PINEDE au  06 73 70 99 22   jean-guy.pinede@wanadoo.fr

PROST Christian Membre du CA

GALLAY André

Nous tenons à féliciter Philippe JOANNIN pour sa nomination : Délégué UNUCR en 
Drôme et lui souhaitons BONNE REUSSITE pour cette nouvelle responsabilité.


