
Objet et principales actions dans l’Hérault : 

a) la promotion de la chasse rationnelle du grand gibier dans le département de l’Hérault et plus 
spécialement :
 • la promotion d’une gestion quantitative et qualitative des populations de grand gibier sur le 
département et, si nécessaire en mettant en place une coopération constructive avec les départe-
ments voisins.
 • la promotion du tir à balle du grand gibier.
 • la promotion de la recherche au sang du grand gibier blessé.

A ce titre l’association s’engage à promouvoir dans son département la charte mise en place sur le 
plan national par l’A.N.C.G.G.

b) la conservation, l’amélioration, la défense du grand gibier et de son environnement.

c) la diffusion des méthodes et techniques permettant la réalisation de ces objectifs et à ce titre 
l’association départementale s’engage à promouvoir et à organiser dans son département ou avec 
les départements voisins le brevet grand gibier.

d) la diffusion de toute information ou tout autre moyen afin d’améliorer la sécurité.

e) le rassemblement des chasseurs de grand gibier et toutes les personnes s’intéressant aux objec-
tifs de l’association ainsi qu’à la défense de leurs intérêts.

f) la participation à la répression du braconnage.

g) l’obtention par des contacts directs avec les administrations compétentes, la fédération et les 
organismes qualifiés, les modalités d’application de la loi les plus favorables à la chasse rationnelle 
et à la conservation des espèces, dans le cadre des possibilités d’accueil des territoires et dans le 
respect des intérêts de l’agriculture et de la sylviculture.

Adresse du siège social :
ADCGG34 - FDC34
P.A La Peyrière
11, rue Robert Schuman
34433 ST JEAN DE VEDAS CEDEX

Adresse correspondance (si différente du siège social) :
7, impasse des Aramons
34550 BESSAN
Site Internet : http://www.ancgg.org/ad34

Président : 
ROUX Joël
Port. : 06 68 54 79 96
joel.roux34@wanadoo.fr

Association Départementale des Chasseurs de Grand Gibier 
du département de l’Hérault / ADCGG 34



Membres du bureau :

Nom Qualité Adresse C.P. Ville
ROUX
Joël

Président 7, Impasse des Aramons 34550 BESSAN
Tél. 04.99.41.60.98
Port. 06.68.54.79.96
joel.roux34@wanadoo.fr

BAZART
Jean-Luc

1er Vice-président
Chargé de 
l’organisation des tirs

4 Ter, Boulevard Berthelot
Bât A

34000 MONTPELLIER
Port. 06.23.55.09.38
bazart.jeanluc@gmail.com

RIPOLL
Didier

2ème Vice-président
Chargé du Brevet 
Grand Gibier

10, route de Gignac 34660 COURNONTERRAL
Tél. 09.79.67.87.47
Port. 06.73.37.65.93

Nom de l’association nationale :
Association Nationale des Chasseurs de Grand Gibier / ANCGG.

Nom de l’association départementale :
Association Départementale des Chasseurs de Grand Gibier de l’Hérault.

Autres informations :
Organise chaque année les épreuves du Brevet Grand Gibier.


