
Lettre aux futurs candidats du BGG 2018 

 
Mesdames Messieurs, 

 

De la parfaite connaissance  des différents animaux chassés, à celle liée aux maladies du Grand gibier, au 

secret de la balistique, des optiques, de la connaissance de la forêt, de la petite faune, de la flore, etc…est 

né le ‘’brevet grand gibier’’ qui , aujourd’hui, permet d’acquérir toutes ces  connaissances et devenir un 

véritable réfèrent dans  ces différents domaines . 

Les grandes évolutions  et décisions de la chasse du grand gibier de ces dernières années (abandon de la 

chevrotine, tir à balles, plan de chasse, port obligatoire du gilet fluo, les angles de tir de 30°, le tir fichant 

depuis une hauteur – mirador en battue, modérateur de son…) sont toutes nées des observations, 

connaissances  et de l’expérience des chasseurs de grand gibier. 

Or, il existe encore beaucoup (pour ne  pas dire beaucoup trop) de sympathisant de la chasse au grand 

gibier, en tant  que simple loisir, et beaucoup trop peu d’adeptes et partisans  convaincus de la nécessité 

de défendre et de promouvoir cette activité dont les doctrines sont à l’opposé de  ‘’l’à peu près’’. 

Aussi et compte tenu de l’intérêt que vous portez à ce type de chasse, ils nous semblent intéressant, 

satisfaisant et enrichissant pour nous tous de vous voir rejoindre ce groupe de chasseurs et d’amis 

passionnés en validant au plus vite votre inscription aux formations du Brevet Grand Gibier. 

Chaque soirée (qui se passe en général  le vendredi  à la fédération des chasseurs de la Drôme quartier des 

sétérés à Crest) traite d’un ou deux thèmes qui, à la fin du programme, permettent d’avoir passé en revue 

tous les sujets du brevet ; 

Il va de soi qu’un travail personnel s’impose sachant que les supports de cours, l’accès au quiz, et autres 

documents, vous seront proposés pour travailler et réviser depuis chez vous ; la formation qui vous aura 

été dispensée sera une aide précieuse, mais ne suffira pas pour maitriser l’ensemble des sujets abordés. 

Vous pouvez, bien entendu  ne venir qu’à certaines soirées de formations et même échelonner  sur deux 

ans l’ensemble de cette formation, afin de satisfaire aux questions posées  le jour du BREVET. 

• Chasser le grand  gibier sans brevet grand gibier n’est bien sûr, pas comme ’’conduire sans permis’’, 

mais c’est s’engager dans un challenge, sans en connaitre parfaitement les règles, sans avoir été 

formé ni entrainé ce qui limite le niveau de performance et augmente les risques d’erreurs ! 

Cette métaphore n’est pas dénuée de bon sens et de vérité et permet sans doute de mieux évaluer 

l’intérêt de ‘’ce Brevet Grand Gibier’’. 

Rejoignez-nous donc sans attendre, et renseignez-vous auprès  des personnes de votre entourage qui, 

pour beaucoup,  se sont inscrites, un jour, sans grande conviction, ont passé ce brevet et en font 

aujourd’hui la promotion. 

 

Espérant vous avoir convaincu de nous rejoindre très bientôt. 

                                                                                                                          Denis BRUNEL - Christian CHAILLOU 

                                                                                                                                     En charge du BGG 26 

 

 


