Ile de France – ACSIF - ANCGE
Les chasseurs franciliens qui désirent découvrir ou parfaire leurs connaissances dans la
chasse de la sauvagine, sont invités à venir suivre le prochain Stage « découverte de la
Chasse du Gibier d’Eau » qui aura lieu le samedi 4 juin 2016. Cette formation
organisée par l’Association des Chasseurs Sauvaginiers d’Ile de France (ACSIF), se
décompose comme suit :


Une Première Séance – Ornithologique, le samedi matin, d’une durée d’environ
trois heures, se déroule en salle.

Au cours de cette Première Séance, les thèmes et sujets suivants sont abordés :
Cours d’ornithologie sur la connaissance des oiseaux d’eau : description des différentes
espèces, morphologie, sexage, plumages (juvénile, d’éclipse, nuptial), mue, reproduction,
migration, alimentation… Ce cours est animé et illustré par une rétroprojection sonore de
prises de vue d’oiseaux, ainsi que par des canards et des limicoles naturalisés.


Une Deuxième Séance – Initiation et découverte de la chasse du gibier d’eau –
le samedi l'après-midi, d’une durée d’environ quatre heures, sur le site d’une hutte
de chasse située à environ 130 km de Paris, dans la Marne, prés d’Epernay.

Au cours de cette Deuxième Séance, les thèmes et sujets suivants sont abordés :
Visite de la hutte et de son environnement. Rappel de grands principes sur la sécurité et
sur la législation spécifique à la chasse du gibier d’eau. La chasse à la hutte : présentation
des différents appelants, rôle des différents cris et le baguage, les armes et munitions, les
optiques....


Une Troisième Séance

–Une Nuit dans une hutte pédagogique en situation
réelle de chasse, en compagnie d’un guide de chasse de l’ACSIF.

A l’issue des deux premières Séances, les Stagiaires se voient offrir par la Fédération
Interdépartementale des Chasseurs de l’Ile de France, une nuit de chasse dans une
Hutte Pédagogique de la Somme.
Pour tous renseignements et inscriptions sur ce stage, contactez le soir, Virginie Léger
au 06-72-79-32-86 ou par mail : fandegreg@gmail.com
Inscription sur www.acsif-asso.fr

Limite des inscriptions, le 10 mai 2016

