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EDITORIAL
La saison 2014-2015, avait à peu près
bien commencé sur août et septembre
au niveau gibier, mais la suite est la
copie conforme de la saison passée
avec des températures très élevées pour
la saison (+ de 20° en octobre) et des
vents pas très favorables, ce qui
entraine
presque
un
« désert »
cynégétique au niveau gibier.
Notre mode de chasse et passion
continue à être, nous le voyons bien
avec cette nouvelle crise de grippe
aviaire en Europe, astreinte à de
nouvelles contraintes pour pouvoir
chasser
sereinement
avec
nos
appelants. Les chasseurs de gibier
d’eau sont exaspérés entre les dates
d’ouverture et de fermeture qu’il faut
sans cesse renégocier, le prix élevé des
bonnes cartouches de substituts, les
espèces en pleine expansion comme les
oies qu’on nous empêche de chasser en
février, les territoires de chasse qui se
réduisent,… .
La colère gronde depuis plusieurs
années dans nos rangs, à quand une
chasse au gibier d’eau apaisée et
pérennisée comme par exemple pour
le grand gibier ???
Un vœu pieu ou un « rêve » qui
deviendra réalité dans quelques
temps ? Espérons-le avant qu’il ne soit
trop tard.

Décembre 2014

Grippe aviaire H5N8, le retour !!!
Depuis début novembre 2014, plusieurs pays Européens (pas
encore la France) ont découvert des foyers
….de grippe aviaire de type
H5N8 hautement pathogène, dans leurs élevages intensifs de
volailles. Cela a engendré de la part des autorités Françaises, après
plusieurs réunions entre les acteurs de la chasse Française (FNC,
FDC, ANCGE) et les pouvoirs publics (Ministères, ANSES), des
mesures de veille sanitaire (passage de risque négligeable à risque
modéré), mais sans comme en 2006, d’interdiction de transport et
d’interdiction d’utilisation de nos appelants. Nous le savons bien
avec le recul, que les oiseaux migrateurs en 2006, n’y étaient
strictement pour rien dans la propagation du H5N1, comme pour le
H5N8, aujourd’hui, mais que la filière avicole qui sous la contrainte
du marché mondialisé de faire des volailles toujours plus vite et
toujours moins chères, importe des souches venues d’Asie et de
pays ou les règles d’hygiènes et sanitaires laissent parfois à désirer.
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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 et vous souhaitez, en cette période de l’année, de très bonnes fêtes de fin
d’année à vous tous et à vos proches.
Comme vous le savez déjà, j’ai été nommé à la dernière Assemblée générale 2014 de
l’ANCGE, Secrétaire général de notre association Nationale, je puis vous assurer que
je continuerai néanmoins d’assumer du mieux possible, ma fonction de Président de
notre Association régionale avec le même désir d’engagement pour promouvoir et
défendre notre passion.
Notre association reste dynamique et maitresse en matière de pédagogie auprès des chasseurs, au vue du
« succès » toujours constant de notre stage « Gibier d’Eau » en Ile de France. C’est aussi grâce à l’engagement
de ses adhérents que l’ACSIF continue d’exister et à permettre aux chasseurs, qui ne connaissent pas encore
notre mode de chasse, à venir nous rejoindre.
Merci à vous et une bonne fin de saison 2014-2015, avec nos appelants…

Bernard Garnier

La Conférence Nationale « GIBIER D’EAU », du 9 mai 2014 à PARIS

Bernard GARNIER

Le 9 mai 2014, s’est tenue à Paris, la Conférence Nationale du Gibier d’Eau organisés par la FNC, qui voulait
par cette conférence répondre à l’exaspération des chasseurs de gibier d’eau et aussi faire l’état des lieux des
problématiques, des avancées et des solutions pour l’avenir de notre passion. L’ouverture de cette Conférence
est faite par le Président de la FNC, M. Bernard Baudin, qui en introduction a remercié l’ensemble des
Présidents de FDC, d’Associations spécialisées, des juristes, des scientifiques, des représentants du Ministère
de l’Ecologie, des politiques, des chasseurs, enfin toutes les personnes présentes qui ont participée et apportée
leur contribution au bon déroulement de cette conférence.
Ce jour là, le Président de l’ANCGE, M. Didier Vergy , nous
énoncé à partir d’une synthèse « cahier de doléances », toutes
les problématiques, les demandes, parfois les solutions,
contenues dans ce cahier par les chasseurs de gibier d’eau.
Ensuite, plusieurs juristes vont se succéder à la tribune pour
nous informer sur les chronologies des dossiers au niveau
juridiques, au niveau scientifique, au niveau politique.
Après une pause repas, tous les participants à ces Etats
Généraux ont été conviés à participer à trois ateliers de travail
sur les espèces, les territoires et les dates, pour débattre des
problèmes et trouver des pistes de solutions.

SALON DE LA CHASSE DE RAMBOUILLET 2014, ENCORE UNE BELLE REUSSITE !!!

Les 4, 5, 6 et 7 avril 2014 avait lieu, le traditionnel Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage de Rambouillet,
organisé depuis trois ans maintenant, à Mantes la Jolie (78) sur le superbe site de l’Île Aumône.
La société, « Rambouillet-Evènement », organisatrice de cet événement cynégétique national majeur a de
nouveau gagné son pari puisque, c'est près de 40.000 personnes qui sont venus pendant ces quatre jours rendent
visite à plus de 400 exposants, aussi nombreux qu'en 2013. Armuriers, fabricants d’armes, voyagistes,
associations, artisans, artistes animaliers, distributeurs vestimentaires, restaurateurs ont proposés aux visiteurs de
ce salon un vaste choix d’articles ou de services en direction des chasseurs et à destination de tous les modes de
chasses .
L'ANCGE en partenariat avec l'ACSIF pour la cinquième année
consécutive avait mis en place un magnifique stand sur le thème de la
chasse au gibier d'eau
Le stand de l’ANCGE-ACSIF était placé cette année en face de la
nouvelle Fédération Interdépartementale des Chasseurs de l’Ile de
France, la FICIF, qui regroupe près de 25.000 chasseurs.
L’organisation de ce Salon a été encore cette année quasi parfaite,
avec une logistique et un accueil des organisateurs très cordial et très
professionnel. Expérience à renouveler l’année prochaine avec plaisir.

Stage « Gibier d’Eau » de l’ACSIF 2014, dans la Marne!!!
Le samedi 21 juin 2014, s’est déroulé à Tours sur Marne, dans la Marne (51), le stage régional annuel de
l’ACSIF, exceptionnellement déplacé à cet endroit pour 2014, n’ayant pas pu trouver une hutte disponible en Ile
de France pour nous recevoir.
Le matin à partir de 9h00, l’équipe des administrateurs présents de l’ACSIF, a reçu les 23 stagiaires présents ce
jour-là autour d’un café à la salle des Fêtes d’Athis (51), avant d’entamer la première séance dite « théorique »
de 3h00 en salle, du stage « Gibier d’Eau ».

Après cette première séance pleine d’informations pour les stagiaires, l’équipe de l’ACSIF avaient donné rendezvous aux participants à cette session de stage, a partagé un délicieux repas sur une hutte située à Tours sur Marne,
ou la deuxième séance dite « pratique » se déroula. Trois ateliers pendant cette deuxième séance ont été animés,
un premier atelier sur le matériel du huttier utilisé pour chasser (les différents fusils, les optiques d’observation et
de tir, les munitions de substitution,…. ), puis un deuxième atelier sur la façon de placer devant la hutte les
plastiques ou blettes de canards, d’attacher des appelants avec la participation de mâles colverts et de sarcelles,
animé par Cédric et Olivier et un dernier atelier traitant de la visite de la hutte avec ses différentes pièces (de tir et
à vivre), des règles de sécurité à l’intérieur de la hutte et la découverte d’un cahier de hutte avec toutes les
informations et observations qu’il recèle. Et après cette journée très bien remplie, l’équipe des animateurs de
l’ACSIF devant un verre de l’amitié et pour clore cette session de stage 2014, ont remis à chaque participant un
diplôme symbolique du Sauvaginier

Assemblée générale annuelle 2014, de l’ACSIF
Le samedi 12 avril 2014, s’est déroulé l’assemblée générale de l’ACSIF au domicile du
Président de l’ACSIF. Environ une quinzaine de personnes avaient répondues présentes ce jour
là. Après proposition d’intégrer le CA de l’ACSIF, l’assemblée à voté a l’unanimité la
nomination de Virginie Léger au poste d’administrateur de l’ACSIF.
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 au prochain Salon de la Chasse de Rambouillet
2015, du 10 au 13 avril 2015, en partenariat pour la sixième année consécutive, avec
notre Association Nationale, l’ANCGE.
 L’ACSIF en partenariat avec le CJCIDF (Club des Jeunes Chasseurs de l’Ile de France),
a proposé et offert aux jeunes chasseurs franciliens 3 nuits de hutte, située sur les Marais
de Cinqueux (60).
 La prochaine Assemblée générale de l’ANCGE, aura lieu les 15-16-17 mai 2015, à
Guérande, commune située en Loire Atlantique (44).
 L’ACSIF a été conviée, le jeudi 13 novembre 2014 à Rambouillet (78), par Monsieur le
Préfet et Monsieur le Sous-préfet des Yvelines, qui voulaient rencontrer les acteurs de la
chasse Francilienne.
 Le prochain Salon des Migrateurs aura lieu, les 11 et 12 juillet 2015 à Cayeux sur Mer
(80).
 Le prochain stage annuel régional « Gibier d’Eau » 2015 de l’ACSIF, aura lieu le samedi
6 juin 2015.

L’ACSIF, vous souhaite de très bonnes fêtes
de fin d’année, à vous et à vos proches et
une bonne année 2015.

