
 

EDITORIAL 
 

Nous y sommes, une nouvelle saison a 

commencé, pour le DPM l’ouverture 

fut effective dès le 6 août 2011, pour 

l’intérieur il a fallu patienter jusqu’au 

21 août. D’ailleurs, les autorités 

compétentes n’ont accepté aucune des 

demandes formulées afin d’apaiser les 

inquiétudes des chasseurs de gibiers 

d’eau, pour exemples : 
 

- Alignement des dates d’ouverture 

DPM-Intérieur = refusé  

- Statut d’espèce chassable  pour la 

Bernache du Canada et l’Oie 

d’Egypte = refusé  

- Chasse de nuit pour la Vendée = 

refusé  

- Sortie du moratoire du courlis 

cendré, de l’Eider et la barge à 

queue noire = refusé.  
 

Attendons-nous encore à des 

déceptions car nos adversaires anti-

chasse et leur mauvaise foi sont plus 

mobilisés que jamais, surtout après le 

« fiasco » des tables rondes de la 

chasse où nous avons encore cédé du 

terrain face à nos détracteurs malgré 

les promesses de concertation. Le mot 

d’ordre : restons extrêmement vigilants 

  

Une très bonne saison (quand 

même) !!!   

La Rédaction 
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Stage « Gibier d’Eau » dans l’Aisne, une belle réussite ! 
 

Le samedi 25 juin 2011, l’équipe pédagogique de l’ACSIF s’est 

rendue à Naturagora, le siège de la FDC 02 dans le département de 

l’Aisne, répondant à l’invitation de l’ADCGE 02 (Association 

Départementale des Chasseurs de Gibier d’Eau de l’Aisne) pour 

former quatre animateurs  de Stage « Gibier d’Eau ». 

L’accueil très amical était assuré par le nouveau Président de 

l’ADCGEA, Jean-Claude Codevelle et par le Secrétaire Général, 

Stéphane Legros. 

Parmi  les 33 stagiaires participant à ce stage « Gibier d’Eau » 

figurait également le Secrétaire Général de la FDC 02, Monsieur 

Gaston Delore. 

Après la première séance en salle dite « théorique » à Naturagora et 

un buffet campagnard le midi pendant lequel formateurs et  

stagiaires ont fait plus ample connaissance, l’ensemble des 

participants s’est rendu aux marais de la Souche à la superbe  hutte 

de Xavier Romet,  l’ancien Président de l’ADCGE 02, pour le 

deuxième cours dit « pratique ». 

Ce fût une très belle session.  Les participants, qui avaient pour la 

plupart déjà chassé le gibier d’eau, ont posé bon nombre de 

questions pertinentes aux formateurs de l’ACSIF. Ces derniers, 

ravis de l’accueil qui leur avait été réservé, ont remis leur diplôme 

du jeune sauvaginier à l’ensemble des stagiaires. 

Nous souhaitons  bonne chance à la nouvelle équipe de formateurs 

de l’ADCGE 02, pour leur futur stage « Gibier d’Eau ». 

 



.

 
 

Le mot du Président 
 

 

                                       Chers Membres de l’ACSIF, 
 

Je voudrais tout d’abord vous remercier vivement pour votre engagement associatif et votre 

fidélité en ayant renouveler une fois encore votre participation financière à notre 

association. La saison 2010-2011 restera gravée dans nos mémoires de Sauvaginiers par la 

magique migration d’oiseaux de toutes espèces qui traversa notre pays, due à un hiver 

normal et prolongé.  

Il est à déplorer, une fois de plus, l’attitude de certains qui se disent « Sauvaginiers » mais qui ne sont que des 

tireurs de canards, par les prélèvements plus qu’excessifs qu’ils ont commis (plus de 50 oiseaux en une nuit).  

Je voudrais aussi rendre hommage et dédier ce bulletin à deux de nos adhérents qui nous ont quitté tragiquement, 

Damien Dulauroy en novembre 2010 et Jérôme Mansouri en juillet 2011. C’était des vrais passionnés, des vrais 

Sauvaginiers que je connaissais bien. Ils avaient autant la passion de la chasse au gibier d’eau, avec une vraie 

éthique, que la passion de l’élevage des appelants. Nous pensons à eux et à leurs proches. 

Merci à vous, je vous souhaite une très bonne saison  2011-2012 
 

Bernard GARNIER 

Stage « Gibier d’Eau » régional annuel en Seine et Marne !!!! 
 

Le samedi 21 mai 2011, l’ACSIF avait donné rendez-vous à 21 

participants  à Chatenay s/Seine en Seine et Marne, pour l’organisation 

de son stage régional annuel « Gibier d’Eau » qui a aujourd’hui 12 ans 

d’existence. 

Le matin, le cours dit « Théorique » en salle avec une vidéo-projection 

se déroula dans la salle de réception de l’établissement au  « Lion d’Or » 

ou nous avons reçu un accueil amical d’Isabelle sa propriétaire. 

Après un bon repas pris sur place avec l’ensemble des stagiaires, nous 

avons donné rendez-vous à ces derniers pour la deuxième séance dite 

« pratique » à la hutte de Franck Bizien et Christian Duros qui se situe 

sur La Bassée à Chatenay s/Seine. 
 

Sur place les participants on pu faire connaissance avec l’ensemble du 

matériel du huttier et visiter, pour la première fois pour certains, une 

hutte de chasse. 
 

Thierry  Bourreaux et Baptiste Fortin, Administrateurs de l’Association 

Départementale des Chasseur de Gibier d’Eau de l’Indre et Loire, ont 

participé à ce stage en ayant pour projet d’organiser le même concept 

pédagogique dans leur département. 

Cette belle journée de formation et de rencontre cynégétique entre 

chasseurs passionnés s’est terminée par un pot de l’amitié où chaque 

stagiaire est reparti avec un diplôme symbolique du Sauvaginier.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les stagiaires se retrouveront  ensuite 

durant la saison de chasse par groupe de 

deux, accompagnés par un guide de 

l’ACSIF, à une troisième séance en 

situation réelle de chasse, à la hutte 

pédagogique en Baie de Somme. 

                                                                                                                                   

  

 

 

 

 

 



 
 

 

SALON DE LA CHASSE DE RAMBOUILLET 2011, UN TRES BON « CRU » 

 

L’édition 2011 du Salon de la Chasse de Rambouillet du  1
er
 au 4 avril 2011 a été marquée par une forte 

fréquentation (plus de 40 000 visiteurs), conséquence directe d’une qualité retrouvée. 

Les organisateurs étaient conscients des attentes des exposants suite aux dysfonctionnements rencontrés lors de 

l’édition 2010 qui s’était déroulée aux Bréviaires (78) et qui avait été décevante en termes d’organisation. 

Cette année le salon s’est déroulé sur la base de loisirs de Saint Quentin en Yvelines (78) avec, enfin, un parking 

en dur de 6000 places. 

L’ACSIF, fidèle à cet événement, avait loué un stand pour la seconde année consécutive en partenariat avec 

notre Association Nationale, l’ANCGE. 

Ce stand idéalement placé à l’entrée du salon a attiré énormément de visiteurs curieux de se renseigner sur la 

chasse  traditionnelle au gibier d’eau. Les administrateurs de l’ACSIF et les responsables de l’ANCGE dont le 

nouveau Président Didier Vergy ont animé le stand pendant ces quatre jours, en essayant de répondre au mieux 

aux nombreuses questions des visiteurs. 

L’ACSIF remercie tous ses membres présents sur ce salon pour leur disponibilité et leur engagement associatif 

pendant ces quatre jours pleinement réussis. 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale annuelle de l’ACSIF, le 2 juillet 2011 dans l’Essonne 
 

Le samedi 2 juillet 2011, s’est déroulé l’assemblée générale de 

l’ACSIF dans la salle d’examen du permis de chasser de la 

FICEVY sur le superbe site de la Maison de la Chasse et de la 

Nature situé à  Boutigny sur Essonne. 

Cette année, l’ACSIF avait décidé de mettre à l’honneur 

d’autres responsables d’Associations de l’Ile de France. Jean-

marc Dallemagne  Président du Club des Jeunes Chasseurs de 

l’Ile de France et Vice-président de la FICEVY du Val d’Oise, 

Joselyne Buisine Présidente des Dianes d’Ile de France et 

administrateur à la FIC de Paris-HSV et Kévin Leguesdois 

Secrétaire général du CJCIF et administrateur à l’Association 

Nationale des Jeunes Chasseurs ont amicalement répondu 

présents. 

Beaucoup de sujets intéressants ont été abordés pendant cette 

assemblée. Les responsables associatifs comme les adhérents 

présents ont pu échanger dans un débat constructif.  

                                                  En clôturant cette 

assemblée annuelle le 

Président de l’ACSIF, 

Bernard Garnier a 

remercié et invité les 

personnes présentes à un 

pot de l’amitié et à 

partager un petit buffet 

campagnard. 

 

 

 

 

 



 

Pour passer vos petites annonces … vous pouvez désormais le faire via le  site www.acsif-asso.fr rubrique 
« Petites annonces »  
                         Nos petites annonces sont gratuites. L’ACSIF se réserve le droit de refuser toute annonce sans être tenue d’en donner la raison. 

 

 

 

 

Passées sur la Loire, avec l’ACOML 
 

Comme pour la saison dernière et dans le cadre 

d’actions en commun pour la promotion et la 

défense de la chasse au gibier d’eau entre l’ACSIF 
et l’ACOML  (l’Association des Chasseurs des 

Oiseaux Migrateurs du Loiret), cette dernière propose 

gracieusement aux stagiaires 2011 de l’ACSIF , mais 

aussi à ses jeunes adhérents, une quinzaine de passées 
du matin et du soir avec appelants sur la Loire, dans la 

région d’Orléans, avec la présence et les précieux 

conseils d’un guide de l’Association du Loiret.  
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 

Patrick Bostoen, organisateur et responsable de 

cette opération.  
Tel : 06-07-62-63-48 -  (Merci de prendre R.D.V. au 

moins 15 jours à l’avance).  

 

Encore merci à l’ACOML ! 
 

Petites Annonces… 
 

* Quelques tours dispos sur hutte pédagogique Baie de 
Somme. Contacter l’ACDPM Baie de Somme - Olivier 

Bouchard – 03-22-60-68-57- appelants fournis. 

 

* Quelques tours dispos sur hutte pédagogique de l’ACDPM 
du littoral picard Sud – contact au 06-14-92-44-74 
 

 

* Chasse à la journée sur magnifique territoire dans le Vexin 

– « Domaine des Auvrays » - Réservations : Antoine Radet : 
06 09 94 61 09 
 

 

 

Les brèves d’ACSIF INFO 
 

 Nomination : Bienvenue parmi les membres du Conseil d’administration, à Florent Terrier et Laurent Delplanque, 

qui ont été élus à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale du 2 juillet 2011. 
 

 « ACSIF INFO » paraitra désormais deux fois par an, un numéro en début de saison sur septembre et en fin de 

saison sur février-mars. Si vous avez des articles ou témoignages (pour les stagiaires) à faire paraître contactez 

Jean-Sébastien Fraye   jsebfraye@hotmail.fr ou Bernard Garnier garnier.bp@club-internet.fr. 
 

 L’Assemblée générale annuelle de l’ACSIF sera organisée en 2012 plus tôt dans la saison, en mars ou avril pour 

permettre aux adhérents d’être plus nombreux à cette importante réunion annuelle. 

 
 

 Le site de l’ACSIF a été remodelé pour être encore plus accessible et apporter de nouvelles rubriques au service 

des membres de notre association. Vous recevrez courant octobre 2011, votre identifiant et votre mot de passe pour 

s’inscrire dans  l’« Espace Membre ». www.acsif-asso.fr 

 

RAPPEL LEGISLATION 2011-Simplification pour l’usage et la détention d’appelants de chasse : 
 
 Le baguage : sur les bagues homologuées (ANCGE ou AVIORNIS) doivent apparaitre le sigle du fournisseur, le 

numéro de détenteur et le numéro d’ordre de l’oiseau. 

 Le suivi sanitaire : la surveillance « active » = l’écouvillonnage des appelants est supprimé tant que la France est 

en niveau de risque H5N1 négligeable ou faible. La surveillance « passive » = surveillance du détenteur dans son 

élevage, si des signes nerveux ou des mortalités sur plus de 5 oiseaux sur une période de 7 jours sont observés, il 

doit en informer la F.D.C de son département. 

 La traçabilité : la déclaration  à la Fédération Départementale du lieu de chasse ne se fait plus tous les ans mais au 

moins une fois, le lieu de détention principal est celui où sont détenus les oiseaux hors période de chasse. Le 

registre est simplifié (papier libre ou informatique). Vous pouvez continuer à utiliser l’ancien où vous inscrivez 

dorénavant : identification du détenteur, nombre d’appelants détenus, événements survenus (naissance et 

mortalité) et les mouvements entre élevages (vente, achat, don…). 

IMPORTANT : Le registre doit être présenté à leur demande aux agents de la police de la chasse. Si le registre est 

au domicile du détenteur des appelants contrôlés, il a un délai de 48h00 pour le présenter. 

 Les mesures de biosécurité : séparer les appelants de chasse des autres oiseaux détenus (volailles) sur un même 

lieu par une cloison pleine (mur ou plaque) = séparation totale des oiseaux pour empêcher tous contact. 
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