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ASSOCIATION DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER DES YVELINES

Le grand gibier est un admirable capital naturel. Toutes les espèces doivent en être sauvegardées et
leur qualité améliorée.
L’A.N.C.G.G à laquelle notre association Départementale est affiliée a orienté ses efforts depuis plus
de 50 ans en ce sens et a obtenu notamment :
. L’institution du plan de chasse (condition d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique).
. L’obligation du tir à balle.
. La limitation à 3 coups des armes automatiques.
. L’examen préalable à la délivrance du premier permis de chasser.
Reconnue par les Pouvoirs Publics, et agréée au titre de la Protection de la Nature, l’Association
entretient des contacts réguliers avec les Parlementaires, la Direction de la Protection de la Nature, le
Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage, les Fédérations Départementales de chasseurs,
le Comité National d’Information Chasse Nature et l’Office National des Forêts pour aider à l’élaboration
et à la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires tendant à améliorer la gestion du
grand gibier.
Le grand dessein de l’Association est en effet
D’AIDER les CHASSEURS de GRAND GIBIER à CHASSER MIEUX
Son travail permanent d’information se double donc d’un travail de formation.
Elle appelle, tous les chasseurs de grand gibier conscients de leurs devoirs vis-à-vis de la faune
sauvage et désireux de défendre leurs légitimes intérêts à se joindre à elle.
POUR UNE CHASSE ORGANISEE FAVORISANT LE NOMBRE ET LA QUALITE DU GRAND
GIBIER/POUR UNE GESTION COMPETENTE DES TERRITOIRES
Adhérez à l’Association des Chasseurs de Grand Gibier des Yvelines.
Cotisation annuelle : 56 €
(20 € cotisation à l’association départementale et la réception du RAGOT, 6 € cotisation à l’association
nationale et 30 € pour l’abonnement à GRANDE FAUNE)
26€ cotisation + Ragot
56€ cotisation + Ragot + Grande faune
Merci de cocher votre option et d’envoyer un chèque à l’odre de ACGGY à l’adresse ci-dessous
Siège social : A.C.G.G.Y
BEL – EBAT
78125 – ORCEMONT

Tel : 01.30.59.85.07
site: www.acggy.com
courriel : acggy@ancgg.org

