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EDITORIAL
Ça y est, nous y sommes, une nouvelle
saison a commencé. Pour les dates
d’ouverture : aucun changement par
rapport à l’an passé, puisque c’était le
4 août pour le DPM et le 21 août pour
l’intérieur. Par contre, cette différence
de faveur par les autorités compétentes
persiste car l’intérieur ouvre 17 jours
après le DPM au seul motif que des
oiseaux ne seraient pas encore volants
sur les sites de reproduction. S’agit-il
d’une volonté de diviser les chasseurs
pour mieux les « éradiquer » ?
Espérons également que dans le slogan
de campagne de notre nouveau
Président de la république : « Le
changement, c’est maintenant », de son
alliance électorale et gouvernementale
avec nos détracteurs escrologistes, n’en
ressorte pas la volonté de nous mener
la vie dure pendant cinq ans, comme
dit le dicton « l’espoir fait vivre ».
Attendons-nous à des lendemains très
difficiles, si nous ne réagissons pas dès
les premières attaques contre notre
mode de chasse traditionnel aux
migrateurs.
Restons
unis
et
extrêmement vigilants si nous voulons
pendant quelques années encore
pouvoir chasser dans nos installations
de nuit.
Une très bonne saison 2012-2013 à
toutes et à tous.

Septembre 2012
Nouvelle hutte pédagogique au Crotoy !

Après la « perte » de la très bonne hutte pédagogique de
l’association Carex dans la Meuse en 2010 et qui est aujourd’hui
….
complètement démontée, l’ACSIF, dans un souci de proposer au
moins 2 sites pour emmener ses stagiaires sur le terrain, a réservé
cette année, plusieurs nuits à la hutte pédagogique du Crotoy dans
la Somme.
Cette hutte qui a vu le jour il y a trois ans, se situe au cœur de « la
petite Camargue du Nord » dans les marais de la Maye, petit fleuve
qui se jette dans la mer au Crotoy. Ces marais sont en retrait par
rapport à la côte, ils sont donc situés dans l’intérieur et ne sont pas
soumis directement aux marées.
Cette installation est gérée par l’association C.C.E. (Le Crotoy
Culture Evénements) dont le Président est M. Gilles Dupont.
Toute l’équipe pédagogique souhaite une très bonne nuit de hutte
aux stagiaires 2012 qui iront sur cette nouvelle installation, ainsi
qu’à leur guide ACSIF.
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Le mot du Président
Cher(e)s Adhérent(e)s,
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 2011-2012, contrairement à la précédente, ne restera pas gravée dans les annales
compte-tenu des températures plus que douces (+ 12° à Noël) et une migration qui est arrivée
tardivement en Février quand la chasse était fermée.
Je profite de cette rubrique pour « pousser un coup » de gueule concernant la différence de
traitement dont sont victimes les chasseurs de gibier d’eau de l’intérieur par rapport à ceux du
DPM, par les pouvoirs publiques.
D’abord s’agissant des dates d’ouverture, pourquoi ouvre-t-on 17 jours plus tard que le DPM ? Pourquoi avonsnous des espèces gibier comme les plongeurs et le chipeau qui ouvrent plus tard en septembre ? Pourquoi tous les
départements de chasse de nuit, c'est-à-dire 27, n’ont pas eu le droit de prélever quelques oies en Février 2012 ?
Sommes-nous des chasseurs de seconde zone ? Je ne le crois pas, ce qui est sûr, c’est que nous n’avons pas le
« poids significatif » en nombre de chasseurs pour faire fléchir telle ou telle décision administrative. La France,
pays d’égalité. Pas dans tous les domaines, à méditer …
Merci à vous, je vous souhaite une très bonne saison 2012-2013.

Bernard GARNIER

Stage « Gibier d’Eau » de l’ACSIF en Vendée !!!!
Répondant à l’invitation de l’association départementale « La Sauvagine Vendéenne », l’ACSIF a organisé un
stage « Gibier d’Eau » dans le but de former trois animateurs de stage pour cette association, le samedi 17 mars
2012.
Le dossier était géré sur place par Mathieu Keusseoglou qui habite ce département et qui est également formateur
du stage « Gibier d’Eau » de l’ACSIF.
Le Président André Guilloton, le trésorier Pierre Perroy, ainsi que tous les membres de la Sauvagine Vendéenne
ont réservé un accueil très amical à l’équipe pédagogique de l’ACSIF.
43 stagiaires s’étaient donnés rendez-vous à la salle des fêtes de Triaize (89), pour la première séance
« théorique » du stage. Après la diffusion du diaporama sonorisé, nombre de questions ont été posées à l’équipe
pédagogique de l’ACSIF, prouvant ainsi l’intérêt des stagiaires pour cette formation.
Après un délicieux buffet campagnard, la deuxième séance dite pratique s’est déroulée sur une tonne de jour au
milieu de vastes prairies humides, traversées par une multitude de petits canaux très propices aux anatidés.
Cette petite installation n’avait rien à envier à certaines belles huttes de nuit, puisque tout le confort était présent à
l’intérieur.

La journée s’est clôturée par un verre de l’amitié et la remise du diplôme du stage « Gibier d’Eau » et également
par le retour de la pluie qui nous avait épargnés durant la journée.
Encore un grand merci à la Sauvagine Vendéenne pour son accueil et aussi à Mathieu pour avoir hébergé JeanSébastien et Bernard chez lui le vendredi soir précédent le stage.
Nous souhaitons bonne chance à la nouvelle équipe de formateurs de la Sauvagine Vendéenne, pour leur futures
sessions de stage « Gibier d’Eau ».

SALON DE LA CHASSE DE RAMBOUILLET 2012,
UNE BELLE REUSSITE !!!

Pour cette édition 2012, le salon de la chasse de Rambouillet faisait
peau neuve dans beaucoup de domaines puisque l’organisation était
attribuée à la société Versicolor et le site d’accueil était changé
pour l’Ile Aumone à Mantes la Jolie (78).
Les attentes des exposants étaient donc très perceptibles en termes
d’organisation, de logistique et de fréquentation du public.
L’ACSIF, fidèle à ce rendez-vous cynégétique national majeur
depuis maintenant 9 ans, avait un stand en commun avec notre
association nationale, l’ANCGE. Durant ce week-end prolongé, les
différents membres de l’ACSIF qui se sont succédés pendant ces
quatre jours, du 30 mars au 2 avril, ont animé avec brio le stand et
ont informé les visiteurs sur la chasse aux migrateurs et sur notre
stage « Gibier d’Eau » 2012.
Le bilan de ce salon est très positif, car l’organisation et la
logistique d’accueil des exposants ont été presque parfaites.
S’agissant du public il a été au rendez-vous avec presque 40.000
visiteurs sur 4 jours.
Rendez-vous est donné pour l’édition en 2013.

Stage « Gibier d’Eau » régional annuel dans le 77
Pour son édition 2012, l’ACSIF avait donné rendez-vous aux 32 stagiaires présents ce samedi 2 juin 2012, et
pour la deuxième année consécutive, à Chatenay sur Seine, en Seine et Marne.
Vu le nombre d’inscrits cette année, il a fallut contacter la Mairie pour le prêt d’une salle communale. L’accueil
du Maire M. Delaume et de son adjoint M.Nogara fut très cordial puisque la salle nous a été prêtée gratuitement
dans un souci d’aide aux associations. L’ACSIF a néanmoins fait un dont de 80 € à la caisse des écoles de
Chatenay sur Seine, en guise de remerciements.
Cette année encore des stagiaires sont venus de départements éloignés de l’Ile de France. Certains venaient de la
Vienne, de la Marne, de l’Eure, de la Somme, de l’Indre et Loire et même du Nord, comme Guy Duhem qui est
animateur de la Commission « Vie Associative » au sein de l’ANCGE et administrateur de la Baie d’Authie Sud,
qui a accepté amicalement de faire le déplacement pour suivre le stage de l’ACSIF.
Après la première séance dite « théorique » en salle avec la projection d’un
diaporama sonore et animé par Mathieu Keusseoglou et Patrick Bibard, les
formateurs et les stagiaires se sont retrouvés autour d’une table le midi, comme
l’an passé à la brasserie « Le Lion d’Or » pour faire plus ample connaissance.
L’après midi, la deuxième séance dite « pratique » s’est déroulée sur la hutte de
Christian Duros et Franck Bizien, tous deux administrateurs de l’ACSIF. Là, les
stagiaires ont pu se familiariser avec l’équipement du huttier tel que les fusils, les
optiques, les munitions, le blettage et aussi avec les petits compagnons de chasse
du huttier que sont les appelants.
Après la remise d’un diplôme symbolique de participation à ce stage 2012 très réussi, autour du verre de l’amitié,
l’équipe pédagogique de l’ACSIF a donné rendez-vous aux stagiaires pour participer à la troisième séance en
situation réelle de chasse, à la hutte pédagogique soit de Saint-Valéry sur Somme, soit du Crotoy pour la
première année.

Assemblée générale annuelle 2012, de l’ACSIF
Le samedi 28 avril 2012, s’est déroulée l’assemblée générale de l’ACSIF dans la salle de réunion de la Maison de
la Chasse et de la Nature située à Grisy les Plâtres (95) et mise amicalement à sa disposition par la FICEVY.
Cette année, l’ACSIF avait décidé de mettre à l’honneur à cette
assemblée d’autres responsables d’Associations de chasse aux
migrateurs. En effet, Patrick Bostoen, ami de longue date de l’ACSIF
et administrateur à l’ACOML (Association des Chasseurs des Oiseaux
Migrateurs du Loiret) et délégué départemental pour l’ANCGE, nous
a fait l’amitié d’être présent ce jour là.
Malgré le faible nombre de membres présents, beaucoup de sujets
intéressants ont été abordés pendant cette assemblée.
En clôturant cette assemblée annuelle le Président de l’ACSIF,
Bernard Garnier, remercia et invita les personnes présentes à un pot de
l’amitié et à partager un petit buffet campagnard.
Le compte-rendu de cette assemblée générale vous est joint avec ce bulletin d’information.

Les brèves d’ACSIF INFO
 L’ACSIF participera et aura un stand pour présenter la chasse au gibier d’eau, à la soirée chasse au
Décathlon de Mantes- Buchelay (78), qui aura lieu le vendredi 14 septembre 2012.
 L’ACSIF en partenariat avec le CJCIDF (Club des Jeunes Chasseurs de l’Ile de France), participera à
une opération de nettoyage de bord de Seine le samedi 29 septembre sur le site de Saint-Martin-la
Garenne (78).
 La première édition du salon de la chasse « Départ de Chasse » de Rungis 2012, aura lieu du 7 au 10
septembre 2012. Pour plus de renseignements : www.departdechasse.com
 Une commission « Formation et Pédagogie » a été créée au sein de l’ANCGE, Bernard Garnier a été
nommé animateur de cette commission. Un plan d’action est en cours de réalisation et vous sera
prochainement présenté dans un numéro de la Sauvagine.
 L’ACSIF a été contactée pour organiser un stage « Gibier d’Eau » dans le Sud-ouest (Landes et/ou
Gironde), en Charente-Maritime et également dans la Somme (belles sessions en perspective).

Passées sur la Loire, avec l’ACOML
Pour la troisième année consécutive 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 2012 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 disponibles sur hutte

pédagogique Baie de Somme.
Contacter l’ACDPM Baie de Somme Olivier Bouchard – 03-22-60-68-57appelants fournis.
* Quelques tours disponibles sur hutte

pédagogique du Crotoy – Contact M.
Gilles Dupont – Tel : 06-64-50-69-88
* Chasse à la journée sur magnifique

territoire dans le Vexin – « Domaine des
Auvrays » - Réservations : Antoine Radet :
06 09 94 61 09

Pour passer vos petites annonces … vous pouvez désormais le faire via le
« Petites annonces »

site www.acsif-asso.fr rubrique

Nos petites annonces sont gratuites. L’ACSIF se réserve le droit de refuser toute annonce sans être tenue d’en donner la raison.

