Bulletin d’information n° 17
EDITORIAL
La saison 2015-2016, 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 a
entrainé, un quasi
« désert »
cynégétique au niveau du gibier.
Nous sommes bien contraints de
constater
que
le
dérèglement
climatique est bien présent depuis
quelques saisons et que son incidence
sur la migration des oiseaux est plus
que probable. Il y a un véritable
décalage des saisons qui devient un
problème majeur concernant la
possibilité
à
pouvoir
chasser
sereinement les oiseaux migrateurs,
qui changent certainement leur façon
de migrer, selon la clémence du climat.
Il se peut même que certaines espèces
de canards et d’oies resteront dans un
proche avenir, sous nos latitudes pour
se reproduire et se sédentariser, il
faudra alors « investir » dans des zones
de quiétudes ou des réserves pour les
accueillir et changer notre façon de
chasser, en prélevant des oiseaux
sédentaires ou hivernants et non plus
attendre de grosses boutées de gibier
descendant du Nord de l’Europe
comme jadis.
Bonne année 2016 à vous et vos
proches.

Janvier 2016

Stagiaires 2015 à la hutte : les photos !!!
….
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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, une bonne et heureuse
année 2016, à vous tous et à vos proches.
Cette année 2015 a été chargée en émotion dans notre société, après les terribles
attentats de janvier et novembre 2015, ou des citoyens ont payé de leur vie, la folie des
terroristes extrémistes. Notre passion et sa défense peut paraître dérisoire et secondaire
face à de telles tragédies, mais paradoxalement, cela peut également nous aider à faire
front à de tels événements en continuant à nous rendre dans nos marais et nos huttes, avec nos amis, où nous
retrouvons des valeurs de solidarité et de fraternité dans le partage de cette même passion. Tous ensemble, nous
résisteront à la barbarie et seront prêts à défendre nos valeurs de libertés.
Merci à vous et une bonne fin de saison 2015-2016.

Bernard Garnier

SALON DE LA CHASSE DE RAMBOUILLET 2015, ENCORE UNE BELLE REUSSITE !!!
Pour la troisième année consécutive, le salon de la Chasse et de la Faune Sauvage de Rambouillet, s’est
déroulé les 10, 11,12 et 13 avril 2015 sur le superbe site de l’Ile Aumône, situé à Mantes la Jolie (78).
L’ANCGE en partenariat avec l’ACSIF depuis maintenant cinq ans, avait un grand stand d’exposant pour
présenter aux nombreux visiteurs, plus de 43 000 en quatre jours, les chasses traditionnelles au gibier
d’eau et leurs différentes techniques. Cette année, l’équipe de l’ACSIF pour fêter les 80 ans de l’ANCGE, a
réalisé un grand stand
avec
un bassin ou les visiteurs pouvaient observer des canards vivants de toutes
Bernard
GARNIER
espèces.

Comme l’an passé, le stand ANCGE était situé dans le « village » des associations, qui regroupait l’ANJC
(Association Nationale des Jeunes Chasseurs) ; le CNB (Club National des Bécassiers) ; le CDJCIF (Club
des Jeunes Chasseurs de l’Ile de France) ; l’UNUCR (Union Nationale pour l’Utilisation de Chien de
Rouge) ; les DIF (Dianes d’Iles de France) ; la FFCA (Fédération Française de Chasse { l’Arc), toutes
situées { proximité de la FICIF (Fédération Interdépartementale des Chasseurs de l’Ile de France) qui
regroupe près de 25.000 adhérents.
Durant ces quatre jours, les différents membres de l’ACSIF se sont
relayés pour tenir et animer ce stand en informant les visiteurs
sur les dernières actualités cynégétiques du gibier d’eau, sur les
dossiers de travaux engagés par l’ANCGE, sur la présentation du
stage pédagogique « Gibier d’Eau » de l’ACSIF et sur les besoins
pour la défense des chasses traditionnelles du gibier d’eau.
La chasse du gibier d’eau était indirectement cette année mise en
avant sur ce salon car une race de chien, le Labrador, était à
l’honneur sur ce salon, pendant ces quatre jours avec entre autre
des défilés et des représentations de rapports qui étaient
organisés par Etienne Pâque.
Les organisateurs très satisfait par le bon déroulement et le beau
succès de cette « cuvée » 2015, ont donné rendez vous l’an
prochain à tous les exposants.

Stage « Gibier d’Eau » de l’ACSIF 2015 : deuxième édition dans la Marne !!!
Le samedi 6 juin 2015, l’équipe pédagogique de l’ACSIF avait
donné rendez-vous { une quinzaine de stagiaires, comme l’an
dernier dans la Marne, pour la 17 ème édition du stage régional
annuel « Gibier d’eau » ACSIF-ANCGE.
Ce stage pédagogique qui se déroule en trois séances, a vu la
première de ces séances dite « théorique » se dérouler en salle,
dans une annexe de la Mairie de Matougues, commune située à
quelques kilomètres d’Epernay (51), mise gracieusement à la
disposition de l’ACSIF par la Mairie.
Pendant cette première séance, les participants ont pu
découvrir par le biais du cours donné par Patrick Bibard
(Ornithologue-chasseur) et Bernard Garnier avec l’aide d’un
diaporama (visuel et sonore) ainsi qu’avec l’aide d’oiseaux
naturalisés, la reconnaissance de toutes les espèces de gibiers
d’eau chassables et de quelques espèces les plus communes
non chassables.
Ensuite la formation a abordé les thèmes de la sécurité { l’extérieur et { l’intérieur des huttes ou en action de
chasse dans les Marais, de la connaissance de l’ordre des ansériformes, des mœurs des anatidés et limicoles, des
différents modes de chasse au gibier d’eau, des différents axes migratoires empruntés par les oiseaux et également
un module consacré aux maladies ou aux parasites rencontrés chez les appelants avec les mesures d’hygiènes et
sanitaires à prévoir.
Après trois bonnes heures de cours de cette première séance, toute l’équipe pédagogique et l’ensemble des
stagiaires se sont retrouvés autour d’un déjeuner bien mérité chez un «café- routier » de la région (il en reste
encore quelques-uns et toujours aussi sympa).
Vers 14H00, tout le monde avait rendez-vous pour la deuxième séance dite « pratique » comme l’an passé, { la hutte
de Bernard Garnier, ou avec l’aide de deux administrateurs de l’ACSIF, Virginie Léger et Eric Janin, trois ateliers
pédagogiques étaient mis en place.
Le premier atelier traitait de l’«art» d’atteler les appelants et leurs divers cris selon les vents différents, de
l’importance pour mettre en place un bon blettage et la présentation des différents systèmes de bagues d’attaches
des appelants.

Le deuxième atelier concernait les différents fusils utilisés à la hutte et à la passée avec les munitions adaptées, de
l’utilisation d’appeaux imitant le chant des oiseaux, des différentes optiques utilisées comme les jumelles et les
lunettes de tir pour la nuit.
Enfin, le troisième atelier traitait lui de la visite d’une hutte de
chasse avec sa salle à vivre et la salle de tir avec un rappel, encore
une fois, des différentes mesures de sécurité, ainsi qu’une lecture
du cahier de hutte avec les différentes observations notées par les
équipes de chasseurs durant la saison.
La journée s’est terminée vers 18h00 devant le verre de l’amitié, par
la remise symbolique du « Diplôme du Sauvaginier », qui
récompense l’inscription { ce stage, l’attention et toutes les
questions des stagiaires pendant cette journée et nullement un
quelconque niveau de connaissances qui restent approximatives sur
une journée de formation. Un rendez-vous a été donné ensuite aux
stagiaires par équipe de deux pour effectuer la troisième séance de
ce stage, consistant à aller passer une nuit de hutte en situation
réelle de chasse avec un guide de l’ACSIF pendant la saison.

Assemblée générale annuelle 2015, de l’ACSIF
Le samedi 21 mars 2015, s’est déroulé l’assemblée générale de l’ACSIF au domicile du
Président de l’ACSIF. Environ une douzaine de personnes avaient répondu présentes ce jour là.
Malgré le faible nombre de membres présents, beaucoup de
sujets intéressants ont été abordés pendant cette assemblée,
comme le dossier sur la chasse des Oies en février, mais
aussi la recherche d'une nouvelle hutte pédagogique pour la
saison 2015-16.
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 a participé le vendredi 11 septembre 2015, à la journée chasse

Décathlon de Mantes-Buchelay (78).
 L’ACSIF participera et aura un stand au prochain Salon de la Chasse de

Rambouillet 2016, du 1 au 4 avril 2016, en partenariat pour la sixième
année consécutive, avec notre Association Nationale, l’ANCGE.
 La prochaine Assemblée générale de l’ANCGE, aura lieu le samedi 7 mai

2016, à Le Bono, commune située dans le Morbihan (56).
 Le prochain Salon des Migrateurs aura lieu, les 9 et 10 juillet 2016 à

Cayeux sur Mer (80).
 Le prochain stage annuel régional « Gibier d’Eau » 2016 de l’ACSIF, aura

lieu le samedi 4 juin 2016.
 La prochaine Assemblée générale de l’ACSIF, aura lieu le samedi 2 avril

2016, lors du Salon de la Chasse de Rambouillet 2016.


L’ACSIF, vous souhaite à vous et à vos proches
et une bonne année 2016 et une bonne fin de
saison de chasse 2015-16.

