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        Le 05 Mai 2021 
 
 

  Bonjour Ami Chasseur de Grand Gibier, 
 

 Vous êtes déjà adhérent de notre association ou sympathisant mais toujours Chasseur de 

Grand Gibier. 
Vous connaissez notre association par les différentes actions que nous menons au niveau 
départemental mais aussi national : 

Le Brevet Grand Gibier (annuel) 
La formation "Chasse individuelle" (2 ou 3 sessions par an) 
Les réglages des armes et l'entraînement au Tir (2 séances par an) 
L'entraînement sur sanglier courant (tarif préférentiel) 
L'Assemblée générale annuelle avec un thème présenté par un intervenant spécialisé 
La diffusion de notre journal "L'Echo des Bois et des Bocages" (trimestrielle) 

Afin de faire vivre ce bulletin de liaison, nous vous encourageons, si vous avez des 
émotions à partager ou des sujets à développer, à nous soumettre vos idées 

d'articles que vous souhaiteriez voir diffuser à tous nos lecteurs... 
Participation aux fêtes et foires régionales (Béré, Chateaubriand, Joué sur Erdre…)  
Relation ANCGG (reconnaissance d'intérêt public, relation FNC, OFB, …) 
La revue nationale trimestrielle "Grande Faune" 
La mensuration des trophées (AFMT) 
Objets publicitaires en vente sur catalogue 
Tarifs  préférentiels négociés dans certain magasin spécialisé 
Relation FDC44 (participation au SDGC…) 
Partie civile aux procès pour délits de chasse au Grand Gibier 

 … 
Les objectifs fondamentaux de notre association sont listés dans les  11 points qui étayent notre 
chartre (que vous trouverez en rappel ci-dessous en page 2). 
 

Nous tenons vivement à vous remercier de votre fidélité et nous souhaitons que vous puissiez 
continuer à nous apporter votre soutien notamment pour la défense de l’éthique de la chasse au 
Grand Gibier.  
Nous vous rappelons que notre Association ne peut vivre, fonctionner et défendre les intérêts de la 
chasse du Grand Gibier, que grâce au soutien et la participation financière que lui apportent ses 
adhérents. 
 

Aujourd'hui nous souhaitons faire évoluer la vie de notre association départementale pour 
être plus participative en étant plus à l'écoute des souhaits, des idées de nos adhérents sur des 
actions à mener, des activités à développer… 
Nous sommes donc à l'écoute de vos remarques et suggestions par retour de ce courrier (voir  
document à remplir ci-dessous en page 4). 
 

A tous très cordialement en Saint Hubert. 
 

Les membres du Conseil d’administration 
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La Charte Des Chasseurs De Grand Gibier 
 
 
Le grand gibier constitue un admirable patrimoine naturel. Toutes les espèces doivent en être sauvegardées et 
leur qualité maintenue, pour le bénéfice de tous ceux qui aiment, respectent et utilisent la nature. 
 
La chasse, à qui incombe la régulation du gibier, doit donc maintenir dans nos massifs boisés de plaine ou de 
montagne une vie animale aussi abondante et variée que possible. Elle doit aussi veiller à ce qu’il ne soit pas 
porté atteinte à la pérennité de la forêt et à ce que les légitimes intérêts des agriculteurs et des sylviculteurs ne 
soient pas lésés. 
 
Compte tenu de ces impératifs et au-delà des règlements que chacun a l’obligation de respecter, les chasseurs 
de grand gibier doivent orienter leur activité vers une véritable gestion des populations sauvages. 
 
En conséquence, leurs principaux objectifs se définissent ainsi : 
 

• Favoriser la chasse et la gestion durable du grand gibier en France, quand les prélèvements sont équilibrés 
et pratiqués avec le respect de l’animal. 

• Acquérir le meilleur niveau possible de connaissances en matière de biologie, d’éthologie et d’écologie de la 
grande faune.  

• Veiller à la conservation des milieux naturels nécessaires à la vie de la faune sauvage.  
• Améliorer les procédés de chasse et les modes de gestion des populations, notamment grâce à des plans 

de chasse quantitatifs et qualitatifs adaptés. 
• Savoir mettre en œuvre des méthodes modernes d’aménagement des territoires pour rendre plus favorables 

les conditions d’existence du grand gibier et diminuer ses dégâts. 
• Veiller sur l’état sanitaire et l’évolution qualitative des populations.  
• Considérer que le trophée n’est pas un but en soi et ne doit être l’objet d’aucune compétition. 
• Utiliser les armes et les munitions les plus adéquates, en s’efforçant de pratiquer les tirs dans les meilleures 

conditions de sécurité, d’efficacité et de la façon la plus humanitaire. 
• Promouvoir la recherche systématique de tout grand gibier blessé à l’aide d’un chien spécialement éduqué, 

chaque animal perdu étant à inscrire comme un échec cynégétique et un gâchis des ressources naturelles. 
• Favoriser la lutte contre le braconnage, qui constitue une atteinte grave contre la conservation de la nature. 
• Participer à une action associative qui a pour but de promouvoir une gestion cynégétique compétente et 

raisonnée du grand gibier. 
 

Membres du Conseil d’Administration de l’ADCGGLA 

 

Jean-Luc MILLÉCAMPS président GUENROUET 
Joseph BOUTIN vice-président MAISDON SUR SEVRE 
Anne-Claire BOUTIN trésorier MAISDON SUR SEVRE 
Jean-René LEMOINE trésorier adjoint SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 
Robert VANZO secrétaire VERTOU 
Hubert de FONTENAY secrétaire adjoint SAFFRE 
Jean-Marie BLUM 
Bruno du COLOMBIER 

Administrateur 
administrateur 

SAINT NAZAIRE 
MAUVES SUR LOIRE 

Bertrand GAUTIER administrateur TREILLIERES 
Dominique GOURMAUD administrateur ARTHON EN RETZ 
André ODIENNE administrateur VALLET 
Bruno RIOUX administrateur CHATEAUBRIANT 
Stéphane TACIN administrateur VALLET 
Albert VASSEUR administrateur CHOLET 
AFACCC44 invité permanent  
UNUCR44 invité permanent  
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DEMANDE D’ADHÉSION OU DE RENOUVELLEMENT D’ADHESION 2021 
 
 
 
 

à adresser à : ADCGGLA – Mme Anne-Claire BOUTIN - 6, Le Patis 44690 MAISDON sur SEVRE 

(par retour du courrier) 
 

Catégorie 
Membre actif 
ADCGGLA 

2ème adhésion 
du couple 

Membre actif 
Adhérent de l’AJC44 

Abonnement à la 
revue Grande Faune 

TOTAL 
Choix 

(A) 
1 26 €    26 €  

2 26 €   30 € 56 €  

3 26 € 13 €   39 €  

4 26 € 13 €  30 € 69 €  

5   13 €  13 €  

6   13 € 30 € 43 €  

(A) Cocher la case correspondant au type d’adhésion/abonnement 

 

 (Libellez votre chèque à l’ordre de l’ADCGGLA) 
 

 

Je soussigné :  

NOM : …………………………................................. PRENOM : ................................................................................. 

Adresse : …………………………...............................................................................................................................…. 

Localité : ……………..….……..…………….. Code Postal : …………… Téléphone : ………………..….....………. 

Courriel : ………………………………....………………….. 

 

donne mon adhésion complète et sans réserve à la charte des chasseurs de Grand Gibier dont j’ai pris connaissance et 

m’engage à la respecter. 

 

 

Date : ………………    Signature : 
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VOS REMARQUES ET SUGGESTIONS 
(par retour du courrier) 

 
 
 
 

Je soussigné :  

NOM : …………………………................................. PRENOM : ................................................................................. 

Adresse : …………………………...............................................................................................................................…. 

Localité : ……………..….……..…………….. Code Postal : …………… Téléphone : ………………..….....………. 

Courriel : ………………………………....………………….. 

 

Vos remarques et suggestions :  

…………………………...............................................................................................................................…................. 

…………………………...............................................................................................................................…................. 

…………………………...............................................................................................................................…................. 

…………………………...............................................................................................................................…................. 

…………………………...............................................................................................................................…................. 

…………………………...............................................................................................................................…................. 

…………………………...............................................................................................................................…................. 

…………………………...............................................................................................................................…................. 

…………………………...............................................................................................................................…................. 

…………………………...............................................................................................................................…................. 

…………………………...............................................................................................................................…................. 

…………………………...............................................................................................................................…................. 

…………………………...............................................................................................................................…................. 

…………………………...............................................................................................................................…................. 

Date : ……………..….. Signature : 

 

 

 

 

 

à adresser à :  

par courrier à : ADCGGLA – Ste Anne – Notre Dame de Grâce 44530 GUENROUET 

par mail : adcggla@live.fr 

 


