L’Association Départementale des Chasseurs de Grand Gibier du Doubs prépare son Brevet
Grand Gibier saison 2013.
Vous vous demandez ce qu’est le Brevet Grand Gibier ? C’ est tout d’abord de la théorie
abordant 5 thèmes :
- la connaissance des espèces chassables : le cerf, le sanglier, le chevreuil, le chamois, l’isard,
le mouflon. La formation porte sur l’identification, la biologie, la reproduction et les
comportements des diverses espèces.
- La connaissance de la forêt : les indices laissés par les animaux, la sylviculture, la petite
faune, la flore et les insectes.
- La chasse du Grand Gibier : les armes, les optiques, la balistique, la sécurité, la
réglementation, la connaissance des chiens et les différents modes de chasse.
- La gestion des espèces : l’accroissement et les pertes dans les populations, les prélèvements
possibles, les densités et les dégâts occasionnés.
- La gestion du territoire : responsabilités du Président de chasse, l’élaboration des plans de
chasse, lutte contre les dégâts, honneurs au gibier, la vénerie…
En parallèle de cette formation théorique, vient la pratique du tir sur cibles fixes et mobiles, bien
connu sous l’appellation du « sanglier courant ». L’examen du brevet grand gibier comprend un
examen écrit composé de 130 questions précédées d’un examen de tir carabine (5 balles sur cible
fixe à 30 mètres et 5 sur cible mobile à 25 mètres) ou tir à l’arc (5 flèches à 10 mètres et 5 flèches à
15 mètres). L’option vénerie est également possible, il faudra alors reconnaître un certain nombre
de fanfares de circonstance.
Maintenant, vous vous demandez, mais à quoi çà sert? Et bien vous êtes de plus en plus de
chasseurs à vous intéresser aux grands gibiers. Cette acquisition de connaissances cynégétiques
approfondies vous permettra de mieux connaître le gibier, sa chasse et son environnement. La
durée de formation est réduite à 5 samedis de formations (9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00), et
deux samedis matins d’examens (voir planning ci-dessous) contre 16 matinées au paravant.
Calendrier 2013:
Samedi 23 février: Accueil candidat, le sanglier, le chevreuil, les honneurs, le gibier de montagne.
Samedi 16 mars : Armement, optique, chasse à l’arc, entraînement tir
Samedi 30 mars :. Les trophées, les prédateurs, la sylviculture, petite faune
Samedi 13 avril :. Sécurité, législation, le cerf la vénerie
Samedi 27 avril : Recherche au sang, les chiens, les modes de chasses, les pathologies du grand
gibier et vider un brocard.
Samedi 18 mai : Examen blanc de tir et écrit.
Samedi 8 juin : Examen de tir
Samedi 15 juin : Examen écrit.

Alors, amis chasseurs et non chasseurs venez nombreux nous rejoindre. Pour tous renseignements
ou inscription, veuillez contacter M. Eric BARBE par tel 06.73.82.32.45 ou par mail
barbie16@wanadoo.fr.

