
BREVET 
GRAND GIBIER

8 SOIRÉES 
NON CONSÉCUTIVES

Améliorer ses connaissances 
sur la gestion des espèces, la 
faune et la flore, à travers une 
série de cours dispensés par 
l’Association Départementale 
des Chasseurs de Grand Gibier

OBJECTIF 

CONDITIONS 
Le brevet est accessible aux 
chasseurs mais aussi à toute 
personne désirant élargir ses 
connaissances sur la nature

LIEU 
FDC22, à PLÉRIN

COÛT
95 € (65 € pour un jeune 
chasseur et 85 € pour un 
garde-particulier agréé ou un 
conducteur de chien de sang). 
Un repas est servi à chaque 
séance (10 €)

INTERVENANTS
ADCGG22 et intervenants 
extérieurs

De 19h30 à 23h30

HORAIRES

PLÉRIN

DÉROULEMENT
Entraînement théorique : 8 séances de 19h30 à 23h30 
Entraînement pratique : 1 séance 

L’examen comporte deux épreuves :
• Une épreuve pratique (tir à la carabine)
• Une épreuve théorique (questionnaire à choix multiple)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Contacter Michel ROBERT au 06 34 08 68 62 
ou Bertrand CARRÉ au 06 61 75 04 16

“Je chasse principalement le sanglier et le chevreuil. Au départ, 
je percevais le brevet grand gibier comme un moyen d’améliorer 
mes connaissances sur ces espèces. Dès la première séance, 
j’ai réalisé que cette formation allait bien au-delà. On aborde la 
chasse, bien sûr, mais aussi tout ce qu’il y a autour, notamment 
la forêt avec la sylviculture ou encore la petite faune et la flore 
en passant par les champignons… Pour moi, le brevet accorde 
une importance particulière à la notion de chasseur responsable, 
tant dans sa pratique que dans son environnement. C’est à la 
fois enrichissant et valorisant. Aujourd’hui, grâce à ces acquis, 
je ne perçois plus la nature de la même façon et je suis plus 
serein dans ma pratique. L’examen est à la portée de tous les 
curieux de nature ; il faut toutefois faire preuve de motivation et 
de disponibilité car cela représente un travail de longue haleine. 
On a toujours à apprendre de sa passion”.  

Léonard KERRELLO, 17 ans, de LANVOLLON
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