
 Association Départementale des  

                   Chasseurs de Grand Gibier 

 

          Brevet Grand Gibier 2018  
              
L’Association Départementale des Chasseurs de Grand Gibier de Loir et Cher 

organise comme chaque année une session de formation au Brevet Grand Gibier. 
 

Cette formation très complète permet à chacun d’approfondir ses connaissances 

cynégétiques, dans tous les domaines :  

- connaissances des espèces : sanglier, cerf, chevreuil, chamois, isard, mouflon, daim, 

- connaissance de la forêt : sylviculture, traces, petits animaux, flore, dégâts, 

- chasse du grand gibier : armes, munitions, optiques, archerie, sécurité, 

réglementation, chiens, réactions des animaux blessés, indices et blessures,  

- gestion des espèces : accroissement des populations, pertes, prélèvements 

possibles, densités, dégâts, 

- gestion d’un territoire : responsabilités du directeur de chasse, recensement des 

populations, élaboration d’un plan de chasse quantitatif et qualitatif, organisation de 

la chasse, réglementation, aménagements, lutte contre les dégâts, maladies du gibier, 

trophées, honneurs au gibier. 

 

Les séances de formation théorique auront lieu : 

- les vendredis 16 mars, 23 mars, 06 avril, 13 avril, 20 avril et 18 mai 2018, de 20h00 à  

22h30,  à la salle de la Fédération des Chasseurs à Vineuil, rendez-vous à 20h00 et dès  

19h30 le premier soir, pour les inscriptions,  

- le samedi 28 avril 2018, de 08h30 à 16h30, à la salle de la Maison de la Chasse à 

Montrieux en Sologne. Cette journée de formation théorique sera suivie d’une sortie 

en forêt.  

  

A l’issue de cette formation, se dérouleront les épreuves du Brevet : 

1 - les épreuves de tir, armes à feu et arc, auront lieu au stand de La Chaussée  

St Victor, un samedi de mai,  

2 - les épreuves théoriques du Brevet auront lieu  à la salle de la Fédération des 

Chasseurs à Vineuil, le samedi 02 juin 2018, rendez-vous à 09h00. 

 

Renseignements et inscriptions auprès de Patrick Maréchalle au  

06 76 89 96 54 ou à l’adresse patrick.marechalle935@orange.fr ou sur le site 

www.ancgg.org  
 

Venez nombreux et parlez-en à vos amis ! 
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