
EDITORIAL
Y’en a marre … résistons 
Une fois de plus, le front 
anti-chasse  français 
d'écologistes  de salon et 
«  d' experts »  en  la 
matière, a pris une fois de 
plus  pour  cible  les 
sauvaginiers  de  notre 
pays.              
Quel  beau  prétexte  que  le  H5N1  pour 
empêcher  les chasseurs de gibier  d’eau 
de  pratiquer  leur  passion  en  toute 
quiétude.  Où  sont  les  promesses  de  la 
campagne  électorale  d'apaisement  pour 
le monde de la chasse ?
Chassera  –  chassera  pas  avec  les 
appelants, l’AFSSA, l’organisme officiel 
de la  veille  sanitaire  de notre territoire, 
nous prend, nous, les sauvaginiers, pour 
des imbéciles. 
Oublions nos querelles de clochers et de 
basse  cour  et  unissons-nous  afin  de 
résister à cette armée d’experts en je ne 
sais quoi, qui ne mettent un orteil sur le 
terrain  qu’accompagnés  des  journalistes 
de  la  télévision.  Attelons  nos  gentils 
compagnons  que  sont  les  appelants. 
Notre salut et la pérennité de notre chasse 
ne  viendra  que  dans  l’unité  et  la 
solidarité.  Trés bonne saison de chasse 
à tous.

Bernard GARNIER
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Projet  associatif :  création  d’un  réseau  hutte  pour  les 
adhérents de l’ACSIF

L’équipe formation  du stage gibier d’eau et hutte pédagogique 
de l’ACSIF, a émis le projet de créer un réseau intra associatif 
pour  permettre  à  ses  adhérents  qui  ne  disposent  pas  soit 
d’installation de chasse type  hutte  (ce qui  est  souvent  le  cas 
pour les nouveaux adhérents venus du stage gibier d’eau), soit 
n’ayant  pas  les  moyens  financiers  de se  procurer  un tour  de 
hutte (c’est le cas de certains jeunes), de pouvoir, par le biais 
d’un réseau entre adhérents, d' avoir la possibilité de chasser 2 à 
3 fois dans la saison sur des installations mises à la disposition 
par des adhérents de l’ACSIF possédant une hutte personnelle 
ou un tour de hutte complet pour la saison. Ce projet a pour 
vocation  première  de  faire  partager  notre  passion  à  nos 
nouveaux  adhérents  et  à  faire  vivre  notre  association  d’une 
manière  amicale,  fait  d’échanges  et  de  convivialité.  Si  vous 
possédez une installation  type hutte, marais, plan d’eau ou un 
tour de hutte à l’année et que vous voulez recevoir au moins 2 
fois dans la saison une équipe de 2 adhérents ne  possédant pas 
d’action de chasse, veuillez contacter Bernard GARNIER au 06 
08 43 70 68 ou par mail : garnier.bp@club-internet.fr.

Dans l’autre sens, les adhérents qui 
n’ont pas la possibilité  de chasser 
pendant  la  saison  de  chasse  faute 
d’installation,  ou  pour  d’autres 
raisons, nous les invitons à se faire 
connaître  auprès  de  Bernard 
GARNIER  aux  mêmes 
coordonnées. En espérant vivement 
que  ce  projet  puisse  voir  le  jour, 
l’équipe  formation  remercie 
d’avance tous les futurs acteurs de 
ce projet.

Rouen, déc. 2005
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Le mot du Président.
Cher(e)s ami(e)s Sauvaginiers,

Chaque année, je me dis que, cette fois, nous avons touché le fond : quelle candeur !
Amélioration  des  dates  de  chasse ?  Les  appelants ?  Soyons  réalistes.  Nous  devons  envisager  des  modes 
d’action  plus  efficaces  que  des  courriers  dont  le  ton,  même  très  ferme,  n’émeut  aucun  politique  ni 
fonctionnaire. Si nos actions ne sont pas relayées par la télé, la radio ou la presse, elles ne servent à rien !

 Alors, attendez-vous à être sollicités pour participer à des manifestations ou à des actions plus médiatiques. Mon passé ne m’a 
pas appris à être un « casseur » et je ne débuterai pas maintenant. Mais le blocage d’un carrefour à Paris avec distribution de 
tracts pour expliquer notre action ou quelque chose d’équivalent me semble plus adapté (vos idées, par téléphone, sont les 
bienvenues). Je compte sur vous pour faire corps. Amitiés et bon vent (avec appelants) !

Bernard  BUISINE.

Stage gibier d’eau de l’ACSIF 2007 … un très bon « cru »

Avec la présence de 24 stagiaires, la session du stage gibier d’eau de l’ACSIF 2007 fut encore une réussite cette 
année. Il faut aussi noter la présence de 10 jeunes gens de moins de 30 ans dont l’intérêt pour ce mode de chasse 
permet d’entrevoir un espoir pour nous succéder dans l’avenir. 

               Le groupe de stagiaires                            Patrick et Mathieu, nos intervenants        Patrick répondant aux questions des stagiaires

La première séance se déroula le soir du vendredi 8 juin, dans une salle de conférence de la F.I.C de Paris - H.S.V., 
rue du Général Leclerc à Boulogne. Patrick BIBARD, assisté de Mathieu KEUSSEOGLOU, Technicien à la F.I.C., 
ont, par leurs excellentes connaissances ornithologiques, donné un cour théorique sur les différentes espèces de 
gibiers d'eau et leurs moeurs - à l'aide d'une vidéoprojection et d'oiseaux naturalisés, devant des stagiaires attentifs 
et motivés.

Le lendemain, le samedi 9 juin, tout le monde avait rendez-vous avec Patrick BIBARD 
et Bernard GARNIER, près de Gisors (27) pour la découverte en grandeur nature d’un 
plan d’eau avec sa hutte.  Ces derniers ont pu développés tous les aspects pratiques 
(appelants, attelage, optique, armes…) que comporte la chasse au gibier d’eau.
 
Les stagiaires sont repartis ravis de leur formation, qui se clôtura pas un sympathique 
apéritif. Bernard GARNIER leur donna rendez-vous pour la suite, à participer avec un 
accompagnateur de l’ACSIF, à une nuit de hutte pédagogique en Baie de Somme ou 
dans la Meuse. Merci encore à tous les stagiaires pour leur présence et leur participation 
active à ce stage qui a, bien entendu, pour principale vocation de promouvoir et de 
défendre  la  chasse  au  gibier  d’eau.  Toute  l’équipe  formation  de  l’ACSIF  tenait 
également  à  remercier  Mademoiselle  Stella  RANAIVOSON  de  l’ANCGE  pour  sa 
présence au stage et le sympathique article qu’elle a rédigé sur notre session 2007 et qui 
a été publié dans le numéro de juillet de la «  Sauvagine ».
                                                                                                                                                                             Bernard, en pleine explication

Rappel à cotisRappel à cotisations
Comme tous les ans à cette époque, il nous faut reprendre cette rubrique. En effet, nous constatons à nouveau qu’un tiers de 
nos adhérents habituels ont oublié de régler leur cotisation qui s’élève à 25 €. Cette dernière représente notre seule ressource 
financière  pour le  bon fonctionnement  de notre  association.  En outre,  un règlement  effectué avant  le  31 décembre vous 
permettra de récupérer 60% de cette somme en crédit d’impôt sur l’année 2007. 
Enfin, un bulletin d’adhésion est joint à ce numéro pour permettre à vos proches ou connaissances de nous rejoindre.



JOURNEE FAMILLE ACSIF JUIN 2007 : Une belle réussite.

Le samedi 16 juin 2007, c'est dans le superbe cadre du domaine du Fort de Marly le 
Roy (78),  où sont installées  les infrastructures de la  FIC de PARIS -  HSV pour le 
passage du permis de chasser, que cette journée famille ACSIF 2007 a été organisée, 
sous la responsabilité de notre Président Bernard BUISINE et de son épouse Joselyne 
BUISINE, Administratrice à la FIC de PARIS - HSV et Présidente des « Dianes d'île de 
France » qui étaient également conviées à cette journée.    
Ce fut l’occasion de permettre à tous nos adhérents, ainsi qu'à leurs proches, de se rencontrer amicalement et de 
dépasser le cadre purement formel de l’adhésion à notre association.
La journée se décomposa comme suit : la matinée commença, après un briefing de notre Président devant un 
café  chaud  (vu  les  conditions  climatiques),  par  le  passage  en  situation  réelle  d'examen  (projection  d'un 
questionnaire vidéo) du permis de chasser version 2007 par les 21 participants présents.
Puis, après la constitution de petits groupes, des ateliers découverte furent mis en pratique.

Le premier de ces ateliers, animé par Anthony ISAMBERT, Technicien à la FIC, avait 
pour objet le parcours pratique de chasse avec maniement de sécurité d'un fusil, et des tirs 
réels sur plateau. Cet atelier permit à certains d'entre nous de prendre conscience, qu'après 
plusieurs  années  de  pratique  de  la  chasse,  nous  avions  pris  de  mauvaises  habitudes, 
surtout pour la prise en main d'une arme de chasse.            

Midi arrivant, et le soleil se dévoilant quelque peu, nous rejoignîmes une aile du Fort de 
Marly, où Christian RICHARD, notre Trésorier, assisté de William PRUDHOMME, nous 
avaient dressé une sympathique table pour déjeuner, et  préparé un délicieux barbecue.

L'après-midi, débuta avec un atelier consacré à la découverte d'un 
parcours de chasse au tir  à l'arc sur  cibles animales  en mousse, 
animé  par  Mathieu  KEUSSEOGLOU,  Technicien  à  la  FIC.  Sa 
passion et la rigueur de ces explications concernant ce mode de 
chasse ancestral, ont convaincu les nombreux participants novices.

Nous rejoignîmes ensuite l'atelier de Jean-Claude KOSTA, Lieutenant de Louveterie du 
92,  pour découvrir,  pour certains d’entre-nous,  l'art  fin  du piégeage des nuisibles,  les 
différents piéges et ruses utilisés pour tromper les différentes espèces, présentes dans nos 
villes et nos campagnes.

Enfin, le dernier atelier de la journée, animé par notre Président Bernard BUISINE, 
fut consacré au tir virtuel laser sur cible au moyen d’un  vidéo projecteur. Cet atelier 
« jeu vidéo », qui avait toutes l’attention des enfants présents ce jour là, a réveillé en 
nous l'esprit de jeu des grands enfants que nous sommes restés.
Au nom de tous les participants, ACSIF Info remercie vivement les personnes ayant 
participé à l'organisation et au bon déroulement de cette agréable journée, en espérant 
que l'expérience sera renouvelée l'année prochaine.

Les brèves d’ACSIF INFO
• Nous saluons la nomination de Bernard BRISSARD, Administrateur à 

l’ACSIF, au poste d’Administrateur Adjoint à l’ANCGE.
• L’arrêté  concernant  l’utilisation  des  munitions  de  substitution,  type 

acier, en zone humide est désormais en application, les contrevenants 
s’exposant jusqu’à 1.500 €uros d’amende.

• L’ensemble  des  membres  de  l’ACSIF  souhaitent  à  Antony 
(Administrateur à l’ACSIF) et Christelle ISAMBERT, tous leurs vœux 
de bonheur à l’occasion de leur récent mariage.

• Dernière minute   remise de 10% sur l’ensemble du rayon chasse, 
cartoucherie  comprise,  au  magasin  DECATHLON  de  Chambourcy 
(78) sur présentation de votre carte adhérent ACSIF.

Vos  idées,  vos  projets,  vos 
opinions nous intéressent !
Alors  n’hésitez  pas  à  contacter 
Bernard GARNIER 
au 06 08 43 70 68 
Fax : 01 43 51 81 24
Email : garnier.bp@club-internet.fr

Philippe MONNET,  
Président des Corps de 

Chasse à Tir

J.C. KOSTA

mailto:garnier.bp@club-internet.fr


Nos petites annonces gratuites ne sont pas destinées à des fins commerciales. Le contenu d’une annonce n’engage que 
la responsabilité de son auteur. L’ACSIF se réserve le droit de refuser toute annonce sans être tenue d’en donner la 
raison. 

Si vous désirez renouveler ou passer une annonce dans le prochain numéro, remplir le coupon ci-dessous

COUPON REPONSE A PHOTOCOPIER ET A RENVOYER

Pour passer une petite annonce gratuite, renvoyer le bulletin ci-après chez B. GARNIER 40, avenue Paul BERT 93370 MONTFERMEIL

Nom et prénom :………………………………………………….N° de téléphone :…………………………………

Libellé de votre annonce :………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Désirez vous voir figurer votre nom en bas de l’annonce ? :    Oui             Non

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

 Les petites annonces …

Salons de la chasse de Rambouillet et du Country Show
L’ACSIF plus présente que jamais

Du 30 mars au 2 avril 2007, le Salon de la Chasse de Rambouillet fut encore cette 
année une totale réussite. L’ACSIF présente sur ce salon depuis plusieurs années 
était incontournable pour les visiteurs puisque notre stand était placé juste à l’entrée 
du Salon en face de celui de l’ANCGE. 
Ce salon qui a pour vocation première,la chasse du gros gibier, a attiré, cette année 
encore  plusieurs  milliers  de  visiteurs  passionnés  par  la  chasse.  La  présence  de 
l’ACSIF a permis à plusieurs d’entre eux de participer à notre stage gibier d’eau, 
puisque 6 personnes se sont inscrites suite à leur visite sur notre stand. Ce salon fut 
évidemment  sous  les  feux  de  l’actualité  du  moment,  c’est-à-dire  la  campagne 
présidentielle  de  2007,  puisque  Frédéric  NIHOUS,  l'excellent  candidat  CPNT 
présent sur ce salon le dimanche 1 avril, se rendit sur notre stand et salua notre 
engagement pour la promotion de la chasse au gibier d’eau, lui même étant chasseur 
à la hutte. Merci à tous nos adhérents et non adhérents qui nous rendirent visite 
pendant ces 4 jours, mais aussi merci à tous les responsables de l’ACSIF qui sont 
venus bénévolement tenir le stand de l’association pendant ce salon. 

Le Country Show
C’est pour la 2ème année consécutive que le Country Show était organisé 
Porte de Versailles à Paris du 1 au 4 juin 2007. L’ACSIF, comme pour 
Rambouillet, était présente sur ce salon, pour promouvoir la chasse du 
gibier d’eau par le biais de son stand et offrait la possibilité  aux visiteurs 
intéressés de participer à son stage gibier d’eau 2007. Ils ont été 8 au 
total à s’y inscrire directement. Ce salon, plus axé sur les loisirs de plein 
air et pas exclusivement sur la chasse, a eu cette année une fréquentation 
plus mesurée que l’année précédente. L’ACSIF remercie l’ensemble des 
visiteurs et les membres de l’association qui sont venus rendre visite aux 
organisateurs du stand ACSIF.

Quelques  nuits  dispo sur hutte  pédagogique – Région 
Meuse (55), garde et appelants compris.
Contact : Olivier BERTHOLD  06 16 79 34 82

Jeune  sauvaginier 
recherche  couples 
sauvagine  pour 
reproduction 
Prix raisonnables 
Contact : Damien 
06 71 78 67 31

Loue  tours  hutte  07/08  région  Abbeville  dans  marais 
hutte le long de la Somme « tout confort ». Contacter M. 
SANNIER  06 79 62 16 44 (soir)

Le stand ACSIF  à RAMBOUILLET

Sauvaginier en herbe sur le stand 
ACSIF du Country Show


