
OBJET : BREVET GRAND GIBIER 2021 en Haute Garonne. 

Vous connaissez certainement l’Association des Chasseurs de Grand Gibier, l’ANCGG, et 

les valeurs qu’elle défend. 

Depuis une trentaine d’années, l’ANCGG forme les chasseurs désireux d’approfondir leurs 

connaissances en matière de grand gibier, en organisant la préparation annuelle du Brevet 

Grand Gibier. Cette épreuve est un test auquel chacun peut se soumettre librement. 

Référence cynégétique très complète s’il en est, le Brevet propose au candidat d’acquérir 

le meilleur niveau de connaissances théoriques possibles (Espèces, Forêt, Sécurité, Armes, 

Balistiques, Modes de chasse dont l’ Arc et la Vènerie, Chiens, Législation, Pathologie, 

Ethique, Blessures, Recherche au sang, Gestion, Aménagements, Trophées, et bien 

d’autres thèmes). L’épreuve théorique est complétée par une épreuve pratique, au choix 

du candidat, tir à la carabine, tir à l’arc ou vènerie (reconnaissance de fanfares).  

Un diplôme et une médaille sont remis aux candidats ayant réussi le Brevet. 

Notre Association départementale des Chasseurs de Grand Gibier de la Haute Garonne 

organise dès février 2021 la préparation et la formation au Brevet Grand Gibier qui se 

tiendra selon un calendrier à venir, avec l’examen final prévu en juin 2021, à Toulouse. 

Le contexte sanitaire actuel, nous amène à proposer la formation théorique à distance, 

sous forme de vidéos accessibles par un chemin d’accès sur YOUTUBE PRIVE, dès la fin 

février 2021 et jusqu’à l’examen de juin. Ceci permet aux candidats de travailler l’épreuve 

selon leur disponibilité, chez eux sans contrainte horaire ni de déplacement régulier sur un  

lieu donné.  

 Nous invitons tous les chasseurs ou les non-chasseurs, intéressés par cette formation de 

qualité, dispensée par nos référents nationaux spécialistes, à me contacter directement 

par mail  bertrand.maurice0674@orange.fr ou à consulter notre site internet : 

www.ancgg.org/ad31 

En ces temps de contestations violentes notre ADCGG 31 veut utiliser les moyens efficaces 

et modernes pour communiquer solidairement ! Nous existons, voilà ce que nous faisons.  

Rejoignez-nous : préparez et passez le Brevet Grand Gibier 2021.  

Maurice BERTRAND Président ADCGG Haute Garonne      
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