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                                LE BREVET GRAND GIBIER 
 

 

             L’ADCGG 13 rassemble  tous les Chasseurs de Grand Gibier des Bouches du Rhône souhaitant : 
 
- défendre la chasse,  le grand gibier, les milieux naturels, la biodiversité.  
 
- acquérir et partager une connaissance approfondie des espèces de Grand Gibier et de leur chasse, des armes,         
des munitions, des  optiques, des modes de chasse, des chiens, de la recherche au sang, de la Faune, de la Forêt 
et de la Flore, de la Gestion, de la règlementation et de la sécurité , dans le cadre du Brevet Grand Gibier. 
 
- agir pour une chasse durable et une biodiversité aussi grande que possible dans le respect des équilibres agro-
sylvo-cynégétiques . 
 
La chasse pratiquée avec compétence, sportivité et éthique, dans le respect du gibier, reste le meilleur moyen de 
préservation des équilibres biologiques et des milieux naturels . 
 
                       L’ADCGG 13 est affiliée à l’Association Nationale des Chasseurs de Grand Gibier, 
                                                 fondée en 1950, et reconnue d’ Utilité Publique. 
 

 

Le Brevet Grand Gibier a été créé en 1991 par l'Association Nationale des Chasseurs de Grand Gibier.  
Diplôme national attestant de connaissances approfondies, il est devenu une référence cynégétique reconnue;  
le chasseur moderne doit être compétent et responsable. 

La préparation au Brevet est une formation passionnante, avec support de  
diaporamas, et le concours d’intervenants spécialistes des armes, de la chasse, 
 de la forêt. 
Cela dans une atmosphère très conviviale, occasion de nouvelles connaissances 
et de nouvelles amitiés. Les repas de midi sont pris ensemble. 
 
Tous les chasseurs ayant choisi cette voie ont fait une expérience enrichissante   
et très positive, dont ils gardent un excellent souvenir. 
 

Ce Brevet comporte une épreuve  théorique commune et une épreuve pratique avec  3 options: tir à la carabine, 
 tir à l'arc, vénerie. L’épreuve théorique comporte des questions à choix multiples avec support de diapositives. 

Il existe 2 niveaux: le 1er degré (médaille d'argent), et le 2ème degré (médaille d'or). 
 
Plus de 20.000 chasseurs ont obtenu ce brevet, et prés de  1 300 candidats s’y présentent chaque année dans une  
des 83 associations départementales (ADCGG). 
La réussite donne lieu à la remise d'un diplôme et de la médaille. 
 
L’ADCGG 13 organise  au printemps  son Brevet Grand Gibier: le taux de réussite moyen de l’ADCGG 13 est de 92%, 
soit 98 brevetés sur 106 candidats en 5 ans. . En  2013 : 22 candidats, 22 reçus . En 2014 : 29 candidats, 28 reçus.  
En 2015 : 22 candidats, 21 reçus . En 2016 : 16 candidats, 14 reçus. En 2017: 17 candidats, 13 reçus. 
 

                                                                 L'ASSOCIATION 
 
L’ADCGG 13 propose de plus à ses membres :  
Une revue interne trimestrielle gratuite numérique, des séances de réglage d’armes et d’optiques, des séances 
d’entrainement au sanglier courant, des échanges d’invitations à la chasse, des adresses de tir d’été, des réunions 
thématiques conviviales, des infos techniques et légales, la cotation de leurs trophées. 

 
                                    Passionnés de Grand Gibier, venez  nous rejoindre. Bienvenue à tous ! 
                           Association Départementale des Chasseurs de Grand Gibier des Bouches du Rhône 
                                                                         ADCGG 13 
                                              801 Chemin de Vède aux Estiennes. 13390  AURIOL 
 
                                                  Contacts, Adhésions, Inscriptions au Brevet : 
                 Pierre JOURNEUX    Président  .   Port : 06 12 78 45 69 .  E-mail : pierre.journeux@wanadoo.fr                                          
           Rolland FIGUERAS   Secrétaire .  Port : 06 12 81 06 11 .   E-mail : rolland.figueras@wanadoo.fr 
 
                                                 Site internet : ancgg.org/ad13 
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