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CHARTE DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER

Le grand gibier est un admirable patrimoine dont toutes les espèces doivent être sauvegardées dans le respect des 
équilibres naturels.

Depuis sa fondation, l’Association a orienté ses efforts 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 à répétition semi-automatique
 l’examen préalable à la  délivrance du premier permis de chasser

Reconnue par les Pouvoirs Publics, et agréée au titre de la loi sur la protection de la nature, l’A.N..C.G.G. entretient 
des contacts réguliers avec les Parlementaires, le Ministère de l’Environnement, le Conseil National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage, l’Union Nationale des Fédérations Départementales de Chasseurs,  l’Office National  de la 
Chasse et l’Office National des Forêts pour aider à l’élaboration et à la mise en œuvre de 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  traduit  notamment  par  la  publication  de  la  revue  « GRANDE FAUNE / 
CHASSE-GESTION » chaque trimestre et par l’édition d’ouvrages et documents entièrement consacrés au grand 
gibier.

L’A.N.C.G.G. a créé le « Brevet Grand Gibier », test de connaissances théoriques et pratiques auquel peuvent se 
présenter  tous  les  chasseurs.  La  formation  nécessaire  au  Brevet  est  organisée  par  le  canal  des  associations 
départementales  affiliées à l’A.N.C.G.G.

Pour  une  gestion  compétente  des  territoires  et  des  populations  de  grand  gibier,  tous  les  
chasseurs, quel que soit le mode de chasse qu’ils pratiquent, toutes les sociétés et associations  
de  chasseurs,  tous  ceux  qui  se  préoccupent  de  l’avenir  du  grand  gibier  en  France  et  qui  
approuvent la CHARTE et s’engagent à en respecter l’esprit, sont invités à se joindre à nous.


