
 

EDITORIAL 
 

Nous les chasseurs de gibier d’eau 

avons eu une petite « brise » d’espoir 

qu’avec le changement de Ministre de 

l’Ecologie au mois de juillet et la 

rencontre des instances de la chasse 

avec François Hollande auraient pu 

avoir un effet positif sur les dates 

d’ouverture ou les moratoires. La 

réalité, nous a très vite rattrapé puisque 

les dates d’ouverture pour l’intérieur 

n’ont pas évolué d’un jour,  le 21 août, 

et même mieux les moratoires pour le 

Courlis Cendré et la Barge à Queue 

Noire ont été reconduits pour cinq ans 

sans aucun fait scientifique de la part 

du Ministère. Une fois de plus, 

l’idéologie politique a primé sur la 

réalité scientifique et ce sont les 

chasseurs de l’intérieur qui 

représentent prés des deux tiers des 

chasseurs de gibier d’eau nationaux 

qui se sentent lésés. Il y a là sans aucun 

doute une volonté de « diviser les 

sauvaginiers pour mieux régner », 

l’heure est venue de ne plus concéder 

un pouce sur tous les dossiers nous 

concernant. 

Nous aimons profondément nos 

chasses traditionnelles et nous les 

défendrons coûte que coûte devant la 

mauvaise foi de nos détracteurs. 

 

Une très bonne saison 2013-2014 à 

toutes et à tous.          

                         La Rédaction 
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Nouvelle Fédération des chasseurs pour 

l’Ile de France, la FICIF ! 

La réalisation de la fusion entre la FIC de Paris HSV (Fédération 

Interdépartementale des Chasseurs de Paris des Hauts- Seine, Seine 

Saint- Denis et Val de Marne) et la FICEVY (Fédération 

Interdépartementale des Chasseurs de l’Essonne ; du Val d’Oise et 

des Yvelines) est officielle depuis le 1 juillet 2013 : la FICIF est née 

(Fédération Interdépartementale des Chasseurs d’Ile de France). 

Le but recherché de cette fusion était  bien entendu de regrouper et 

de régionaliser toutes les compétences des deux Fédérations  pour 

de meilleurs « services » aux chasseurs franciliens et d’être « fort » 

de prés de 25.000 chasseurs, qui lors de négociations avec les 

pouvoirs publics, peut se révéler comme une « force » déterminante 

à l’avantage des chasseurs. L’ACSIF a déjà été contacté par des 

responsables de notre nouvelle Fédération régionale et en particulier 

par la Commission petit gibier et gibier migrateur pour participer à 

la vie associative au sein de la FICIF, ce qu’elle a accepté bien 

entendu avec conviction. 

L’ensemble des membres de l’ACSIF en grande majorité adhérents 

à la FICIF souhaitent tous nos vœux de réussite à la nouvelle équipe 

dirigeante nouvellement élue et particulièrement à son Président, 

Monsieur Thierry Clerc.      www.ficif.com 

 
 

 



.

 

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 renouvelé  une fois encore votre participation financière à notre association. 

La saison 2012-2013, a été plutôt une bonne saison avec des observations et des 

prélèvements d’oiseaux migrateurs (surtout les palombes) très régulières pendant toute la 

saison de chasse. 

Comme l’an passé, l’hiver est arrivé avec un mois de décalage sur février avec des 

remontées exceptionnelles, d’oies et de canards, mais dont les chasseurs de gibier d’eau 

Nationaux, à quelques exceptions près, n’ont pas pu profiter, leur chasse étant fermée depuis fin janvier. Encore 

une fois nous espérions que l’idéologie politique serait mise de coté pour favoriser un dialogue sur des faits 

scientifiques avérés comme le très bon état de conservation des oies grises et permettre leur chasse jusqu’au 20 

février. Il n’en fut rien, depuis bientôt 15 ans les chasseurs de gibier d’eau sont « roulés dans la farine » par les 

différents gouvernements successifs, lâchant un peu de leste, certes, à l’approche d’élections importantes. 

Ne lâchons rien, il faut continuer à nous unir pour défendre avec  force, vigueur et sans concessions, notre 

passion pour la chasse aux oiseaux migrateurs. 

  

Merci à vous, je vous souhaite une très bonne saison  2013-2014.                         Bernard Garnier 

 
 BALISE « GPS » POUR LE SUIVI DES OIES !!! 

 
L’ACSIF a décidé d’apporter sa modeste contribution et son 

soutien à l’opération lancée par l’Association Nationale des 
Chasseurs de Gibier d’Eau (ANCGE) consistant à la création 

d’un fonds dédié pour l’achat de balises GPS destinées à 

l’équipement d’oies cendrées afin d’assurer l’étude migratoire 
de ces anséridés.  

Ce type d’opération, récemment initié par d’autres structures 

cynégétiques, montre là une volonté de se doter de moyens 

scientifiques afin d’étoffer les dossiers en cours qui nous 
permettront d’obtenir des prolongations de dates de chasse des 

oies, sur le mois de février. Les premières balises étudiées 

sont déjà porteuses d’avancées, notamment quant à l’existence 
d’une seule espèce d’oie cendrée coupant court aux fausses 

affirmations des anti-chasses ! 

Les prochaines balises permettront d’apporter des éléments 

supplémentaires, accréditant qu’on peut chasser en février ces 
oiseaux migrateurs, d’autant plus qu’ils font l’objet de 

destructions massives pour cause de dégâts dans plusieurs 

pays européens. 
L’ACSIF a ainsi remis un chèque de 150 € de participation 

financière (après vote à l’unanimité à notre AG 2013) au 

Président de l’ANCGE, Didier Vergy, pour l’achat d’une 
balise dont le prix unitaire est de 1500 €.  

                                                        

                                                                                                                                       

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
PEDAGOGIQUE ENTRE L’ANCGE ET L’ACSIF 

 

 
 

Le lundi 6 juin 2013, l’ANCGE et l’ACSIF ont 

signé par le biais de leurs Présidents respectifs, 

Didier Vergy et Bernard Garnier une convention 

de partenariat pédagogique pour une durée de 

deux ans. 

Dans cette convention, les deux associations de 

chasseurs de gibier d’eau s’engagent à mettre en 

commun tous les outils pédagogiques en leur 

possession pour la formation des chasseurs sous 

la forme de stages pédagogiques  sur les thèmes 

de la sécurité à la chasse, de la préservation et 

l’aménagement des zones humides ; de la 

reconnaissance et l’identification des espèces 

chassables ou non-chassables ; des différents 

modes de chasse au gibier d’eau. A cet effet, 

des animateurs de stage seront formés par les 

deux associations. 

La bonne connaissance des espèces gibier et des 

milieux est l’une des priorités pour le chasseur 

du 21 siècle. 



 

 

 

 

 

 

 

SALON DE LA CHASSE DE RAMBOUILLET 2013 

ENCORE UNE BELLE REUSSITE !!! 
 

 Les 5, 6, 7 et 8 avril 2013 avait lieu, le Salon de la 

Chasse et de la Faune Sauvage de Rambouillet, à 

Mantes la Ville (78) comme l'an dernier, sur le superbe 

site de l’Île Aumône. La société, Versicolor, 

organisatrice de cet événement cynégétique national 

majeur, a de nouveau gagné son pari puisque, c'est prés 

de 50.000 personnes qui sont venues pendant ces quatre 

jours rendent visite à plus de 450 exposants, plus 

nombreux qu'en 2012 et ravis de l'organisation de ce    

salon. L'ACNGE, en partenariat avec l'ACSIF pour la 

quatrième année consécutive avait mis en place un  

 

magnifique stand sur le thème de la chasse au gibier d'eau où chasseurs et responsables cynégétiques, ont pu 

rencontrer entrer autres, Didier Vergy Président de l'ANCGE, Bernard Garnier Président de l'ACSIF et membre 

du CA de l'ANCGE qui ont pu répondre à toutes les questions d'actualité concernant la chasse au gibier 

d'eau .L'ACSIF proposait, également aux visiteurs par le biais de ses administrateurs présents sur le stand, de 

s'inscrire pour participer à son stage pédagogique régional annuel sur la chasse au gibier d'eau. Cette édition 2013, 

malgré les incertitudes économiques actuelles, a été une grande réussite aussi bien au plan de la fréquentation des 

visiteurs venus de toute la France mais aussi de toute l'Europe, que de l'organisation quasi parfaite. Un grand 

Bravo à l'équipe Versicolor et à son responsable, Charles-Henri Bachelier, qui est également l'organisateur du 

Salon des Migrateurs, qui a eu lieu cette année les 6 et 7 juillet 2013 à Cayeux (80).                                                      

Rendez-vous est donné pour l’édition en 2014. 

 

 

 

 

Stage « Gibier d’Eau » régional annuel de l’ACSIF, toujours dans le 77 !!! 
 

Pour son édition 2013, l’ACSIF avait donné rendez-vous aux 25 

stagiaires présents ce samedi 8 juin 2013, et pour la troisième année 

consécutive en Seine et Marne, à la grande salle communale de 

Chatenay sur Seine, prêtée gracieusement et chaleureusement par le 

Maire M. Delaume et son adjoint M.Nogara, 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. Notre souci 

cette année a été qu’aucune hutte sur Chatenay n’était susceptible de 

nous recevoir amicalement l’après midi comme les deux années 

précédentes, pour la réalisation de la deuxième séance pratique. 

Heureusement pour les stagiaires et la bonne éthique de la chasse, un 

homme passionné et passionnant, Dominique Lamotte, nous fit 

l’honneur et la gentillesse de mettre sa hutte et son marais de Bray 

s/Seine à notre disposition pour la plus grande joie de nos stagiaires. 

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 », 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. Ils ont pu 

également chez Dominique, apprécier le travail colossal que 

représente par passion, l’entretien d’un marais et d’une hutte. 

Après la remise d’un diplôme symbolique de participation à ce stage 

2013 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 

des étangs de la Barette pour la première année et située dans la 

Somme prés d’Amiens. 

 

 

 

 

Charles-Henri Bachelier ; Thierry Delefosse ; Patrick 
Bibard  et Bernard Garnier sur le stand de l’ANCGE-ACSIF 

 



 

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 ). 

 

 

Les brèves d’ACSIF INFO 

 L’ACSIF a participé pour promouvoir la chasse au gibier 
d’eau à la soirée chasse au Décathlon de Claye Souilly (77), 
qui a eu lieu le vendredi  9 septembre 2013. 

 L’ACSIF a participé pour promouvoir la chasse au gibier 
d’eau à la soirée chasse au Décathlon de Mantes- Buchelay 
(78), qui a eu lieu le vendredi 13 septembre 2013. 

 L’édition 2014 du Salon de la Chasse et de la Faune 
Sauvage de Rambouillet aura lieu du 04 au 07 avril 2014 
au parc des expositions sur l’Île Aumône à Mantes la Ville 
(78) ou l’ACSIF et l’ANCGE auront un stand en commun  
pour promouvoir la chasse au gibier d’eau. 

 Le premier stage gibier d’eau de l’ANCGE organisé avec 
la FDC 85 a eu lieu le 29 juin 2013. 

 L’ACSIF va emmener les stagiaires de la session 2013, a 
la hutte pédagogique des étangs de la « Barette » dans la 
Somme près d’Amiens, gérée par l’ACGETV. 
 

Petites Annonces… 
 

* Quelques tours disponibles sur hutte 
pédagogique des étangs de la Barette dans 
la Somme - Contacter  l’ACGETV - Bernard 
Herbain – Tel : 06-79-84-00-75- appelants 
fournis. 

* Quelques tours disponibles sur hutte 
pédagogique Baie de Somme - Contacter 
l’ACDPM Baie de Somme - Olivier Bouchard 
– Tel : 03-22-60-68-57- appelants 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 - 
Tel : 06 09 94 61 09 

 
 
 

 

Voici le message de remerciements de J.B Burel, l’un des quatre frères fondateurs de la Société « Gabion Unlimited » 
adressé aux associations, dont l’ACSIF, qui ont participé à l’opération de communication « Au-delà de 25, Envole-toi » 
au dernier salon des Migrateurs à Cayeux (80). 
 

« Cher Tous, 

Vous n’avez pas hésité à soutenir le projet du tee  shirt : « au-

delà de 25, envole-toi »  et nous ne sommes pas trompés. Dès 

l’ouverture du salon des migrateurs ce WE, nos amis chasseurs 

sont venus nous le  réclamer  et à midi il n’y en avait plus. Ce 

n’est pas un carton comme nous avons pu l’entendre, mais 

plus, et sans prétention, un engouement POPULAIRE. 

Le petit peuple de la chasse au gibier d’eau a trouvé avec ce tee 

shirt le moyen d’exprimer tout haut ce qu’il pensait tout bas 

depuis longtemps. 

Les messages de sympathie et d’encouragement que nous avons 

reçu pendant cet évènement  étaient sincèrement émouvants, 

nous sommes dans le vrai. NON, La Chasse du gibier d’eau 

n’est pas morte bien au contraire, et les discours défaitistes ne 

sont plus acceptables. 

Le WE dernier, « le peuple des migrateurs » faisait plaisir à 

voir tant l’esprit  était bon.  

Et surtout nous étions très fiers de remettre un chèque de 500 € 

à l’ISNEA, le dimanche après midi. Longue vie à notre passion 

 

Merci encore et à très bientôt,  

Amicalement,  

Jean-Baptiste Burel » 

 

 

Assemblée générale annuelle 2013, de l’ACSIF 
 

Le samedi 20 avril 2013, s’est déroulée l’assemblée générale de l’ACSIF 

dans une salle mise à disposition par notre Président. Beaucoup de sujets 
intéressants et de projets d’avenir ont été abordés pendant cette assemblée 

ou tous les membres présents ont eu la possibilité de prendre la parole pour 

dialoguer avec leurs représentants, donnant lieu à des débats très 
constructifs au sein de l’assemblée présente. La notion d’échange et de 

partage restant un vecteur majeur de notre association. 

En clôturant cette assemblée générale 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 à ce bulletin d’information. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.acsif-asso.fr/

