
                                       « Le Brevet Grand Gibier 2015 » avec l’ADCGG 26     

                                                 http://www.ancgg.org/ad26/                         
 
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 2015 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 règlementation, la sécurité, l’environnement. Les 
animations sont assurées par des spécialistes, investis depuis longtemps dans le domaine de la chasse. Les 
candidats au Brevet Grand Gibier s’enrichissent ainsi d’expériences multiples pouvant constituer pour eux 
des repères, au mieux des références. 
Grace 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 2015 débutera le VENDREDI 6 MARS 2015, et chaque vendredi jusqu’en juin 2015. 
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 6 juin 2015. 
Il comprend une épreuve théorique sous forme de questionnaire écrit et une épreuve pratique qui est 
proposée selon 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 des non chasseurs qui s’intéressent néanmoins à l’activité 
cynégétique. 
Les responsables de l’ADCGG 26 espèrent que les volontaires, notamment parmi les nouveaux permis, 
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 2014 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 
-Albert MARZANI            04 75 25 19 09                        -Jeannine PINEDE             06 73 70 99 22 
                                                                                         
                                   Christian CHAILLOU, responsable de la Formation au BGG de l’ADCGG 26 


