
 

EDITORIAL 
 

« I have a dream » (j’ai un rêve) est 

une phrase historique, le rêve de voir 

toute la Chasse Française unie dans la 

défense de sa passion, comme ce fut le 

cas en février 1998. Fini les querelles 

de clochers, fini les ambitions 

personnelles, fini les jalousies de bas 

étages et les divisions qui renforcent 

nos adversaires anti-chasse un peu plus 

organisés et déterminés que nous le 

sommes aujourd’hui. 

 

Ce rêve peut devenir réalité si les 

personnes de bonne volonté 

représentant la Chasse Française 

parlent d’une même voix, si tous 

ensemble, chasseurs de tous modes de 

chasse confondus,  nous défendons 

notre passion, ou le réveil un jour où 

l’autre risque d’être difficile… 

 

Notre message doit être clair : la 

chasse fait partie intégrante de notre 

vie de tous les jours, c’est une façon de 

vivre, c’est notre mode de vie.  

 

Une très bonne ouverture 2010 à tous. 
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« Les Honneurs de la Chasse » 2010, pour l’ACSIF 

 
Le mercredi 5 mai 2010 au musée de la chasse à Paris, le Jury des 

« Honneurs de la Chasse Laurent-Perrier/Groupama », a remis à 

notre Président, Bernard Garnier, le Prix spécial des « Honneurs de 

la Chasse » 2010, pour son concept pédagogique, le stage « Gibier 

d’Eau ». 

 

Cette récompense est avant tout la reconnaissance du travail 

accompli depuis plus de dix ans que ce stage existe, par les 

membres de l’association  et plus particulièrement par ces 

créateurs : Alain Antenat et Patrick Bibard. 

 

Cette reconnaissance va aussi nous permettre de proposer aux 

autres associations gibier d’eau en France, un partenariat amical 

pour diffuser et former des animateurs de stage. Cette action a déjà 

commencé puisque cette année deux animateurs pour le Loiret 

(ACOML et GIC Loire) ont été formés, l’année prochaine les 

Associations de l’Aisne et des Charentes Maritimes sont 

candidates. 

 

 



.  

 

Le mot du Président 
 

Chers Membres de l’ACSIF, 

 
L’année 2010 est pour notre Association, une année riche en termes d’échanges et  d’engagements, par le 

biais de différentes manifestations et d’événements (24 heures de la Sauvagine dans les Ardennes, week-

end dans la Meuse, Stage de formation dans le Loiret, les « Honneurs »…) auxquels l’ACSIF a participé. 
Cette volonté désormais affichée d’être dans l’action et l’engagement pour défendre et promouvoir la 

chasse au gibier d’eau a pour but de donner une reconnaissance cynégétique régionale voir nationale à 

l’ACSIF, notamment par la diffusion de son concept pédagogique vers les autres régions de France.  

 
Cet engagement pour défendre et promouvoir notre chasse traditionnelle doit être le vecteur commun de tous les membres 

de notre Association, c’est tous ensemble unis par la même passion à des degrés divers dans l’action que nous pouvons, 

que nous devons pérenniser et sauvegarder cette merveilleuse chasse au gibier d’eau. Merci à vous tous de votre fidélité à 
l’ACSIF, je vous souhaite une très bonne ouverture et saison 2010-2011. 
 

Bernard GARNIER 

SALON DE LA CHASSE DE RAMBOUILLET 2010, UN BILAN MITIGE … 

 
Après bien des rebondissements pour déterminer l’endroit où se déroulerait le Salon de la Chasse de Rambouillet du 26 au 

29 mars 2010, le site du Haras des « Bréviaires » fut retenu in extremis par les Organisateurs. 
 

L’ACSIF, fidèle depuis plusieurs années à ce rendez-vous cynégétique national majeur, en partenariat cette année avec 
notre association nationale, l’ANCGE, disposait d’un magnifique stand de près de 9 mètres de long avec un bassin ou 

barbotés des siffleurs, sarcelles et morillons.  
 

 
 

 

 

 
 

 

 
Nous fûmes toutefois confrontés à 2 problèmes :  
 

1. L’emplacement du stand : complètement au fin fond du salon avec toutes les autres Associations présentes, « barricadé » 

par le restaurant VIP, qui empêchait la plupart des visiteurs de continuer leur parcours jusqu’à nous. 
2. Défaillance de la logistique mise en place pour la régulation des voitures et camions des exposants : le lundi, jour du 

démontage du stand, il nous a fallu plus de 3 heures pour parcourir les 500 mètres qui nous séparaient du parking aux portes 

d’accès. La météo « généreuse », avec quatre jours d’averses, avait créé tout autour du chapiteau un bourbier digne des 

meilleurs marais. 
Néanmoins, les membres de l’ACSIF qui ont animé et qui se sont relayés sur le stand pendant ces quatre jours, ont fait de 

leur mieux pour renseigner et faire partager leur passion du gibier d’eau aux visiteurs qui arrivaient jusqu'à eux. Merci à ces 

membres de l’association pour leur disponibilité et leur engagement associatif pour la défense et la promotion de la chasse 

au gibier d’eau. 

 

 

 
 

 

    

 

Assemblée Générale et Journée des Familles du 26 juin 2010 
 
Pour la deuxième année consécutive l’Assemblée Générale de notre Association et la 

journée des Familles étaient organisées le même jour. 
 

La FIC de Paris-HSV avait mis amicalement à la disposition de l’ACSIF, pour la tenue 

de l’AG le matin, la salle de l’examen du permis de chasser à Marly. 
 

L’AG qui se tenait le matin de 9h30 à 12h00, s’est parfaitement déroulée. Un bémol 
tout de même, il n’y avait qu’une quinzaine de personnes présentes pour débattre de 

notre Association avec ces  responsables. Un compte rendu vous sera prochainement 

adressé. 
 

Ensuite, 17 adultes et 7 enfants se sont retrouvés autour d’un sympathique repas pour la 

journée des familles organisé dans la cour du Fort. Merci à toutes les personnes et 

enfants qui ont participé à cette amicale journée. 

 

 

 



 
 

 

Attention !  22 voilà-les… Jeunes de l’ACSIF !!! 
 
Jean-Sébastien et Erwan sont deux jeunes chasseurs qui ont rejoint notre 
Association en 2009 par le biais du stage « Gibier d’Eau ». Comme beaucoup de 

jeunes chasseurs passionnés par le gibier d’eau, ils ne chassent pas 

régulièrement à la hutte, ne possédant pas d’appelants faute de place pour les 
garder et n’ayant pas de tour de hutte attitré. 
 

Dans le cadre de notre réseau hutte (échanges et invitations) et pour que ces 

jeunes puissent vivre a minima leur passion, Franck Bizien, Eric Janin, Pascal 

Sassin et Bernard Garnier leur ont proposé de venir les 22 et 23 décembre 2009 
passer 2 nuits sur leur hutte à Pontpoint dans l’Oise sur une gravière de 33 

hectares. 
 

Le rendez-vous était fixé à 14h00 à la hutte, une heure après être arrivés, ils 
assistèrent à une migration de jour exceptionnelle, pendant laquelle des bandes 

de plongeurs (milouins et morillons) et des bande  de surfaces (siffleurs, 

souchets, colverts,…) déboulèrent du Nord-Est, poussés par une soudaine vague 
de grand froid. 
 

Les deux nuits de hutte furent très courtes en sommeil pour nos deux jeunes car 

les posées d’anatinés furent régulières : 16 d’entres eux,  de cinq espèces 

différentes, ont été arrêtés brutalement dans leur migration par nos 
« canardouzes ». 
 

 

Un mois après, le 22 janvier 2010 nos deux sauvaginiers en « herbe » 

sont allés, accompagnés d’Olivier Fontaine-Gallois, effectuer leur nuit de 
hutte pédagogique dans la Meuse chez notre ami Olivier Berthold, 

Président de « Carex ». Ce fût encore une nuit de folie, inoubliable pour 

nos « Huttiers » puisque 18 canards (siffleurs, colverts et milouin) ont 
succombé à leur grenaille d’acier. 
 

Encore bravo à ces deux jeunes, mais attention ! Des nuits 

exceptionnelles comme vous les avez vécues sont rares (ils le savent 
bien), il y a plus souvent de RAS  sur le cahier de hutte que d’aussi belles 

nuits d’émotion. Affaire à suivre car Jean-Sébastien accompagne une 

équipe de stagiaires 2010, … le 22 octobre 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements à Monsieur Guy-Noël Olivier 
 
 

Guy-Noël, en cette année 2010 vous avez fait part, votre épouse et vous, de votre décision 

d’arrêter votre engagement associatif au sein de l’ACSIF.  
 

- Vous qui êtes devenu membre de l’ANCGE à 14 ans (par dérogation) en 1946 puis 

Administrateur Général à 31 ans en 1963, et avez contribué, au côté du Comte Joseph 

de Valicourt, à développer la « Grande Dame » ; 
 

- Vous qui aviez créé avec des amis dans les années 70, l’ACGERP (l’Association des 
Chasseurs de Gibier d’Eau de la Région Parisienne), devenue ensuite l’ACSIF, dont 

vous étiez membres avec votre épouse depuis sa création ; 
 

- Vous qui avez créé et présidé le CICB (Club International des Chasseurs de Bécassines) et avez été Secrétaire  
Général de l’OMPO (Oiseaux Migrateurs du Paléarctique Occidental) ; 

 

- Vous qui avez reçu en 2007 les « Honneurs de la Chasse Laurent-Perrier/Groupama », pour tous le travail d’archives 

et de terrain que vous avez consacré à la « Belle Demoiselle » 

 

Guy-Noël, nous vous remercions vivement et amicalement de l’exemple donné pour votre engagement d’homme 
passionné dans le monde associatif et cynégétique pendant plus de soixante ans et gardez pour longtemps encore votre 

liberté de parole.   

 
Acceptez, votre épouse et vous, de devenir Membres d’Honneur de notre Association. 

 



 

Pour passer vos petites annonces … vous pouvez désormais le faire via le  site www.acsif.forumpro.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. 

 

 

 

 

Passées sur la Loire, avec l’ACOML 
 

Comme pour la saison dernière 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 2010 de l’ACSIF , mais 

aussi à ses 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… 
 

* Recherche tour de hutte ou à intégrer une équipe du vendredi 
au samedi : contacter Renaud au 06-87-35-40-75 ou 

renaud.45@hotmail.fr 
 

* Quelques tours dispos sur hutte pédagogique – location à la 

nuit. Région Meuse (55)   Accompagnateur + appelants compris     
Contact : Olivier Berthold 06 16 79 34 82 
 

* Chasse à la journée sur magnifique territoire dans le Vexin – 

« Domaine des Auvrays » - Réservations : Antoine Radet : 06 
09 94 61 09 
 

 

 

Les brèves d’ACSIF INFO 
 

 Nomination : Bienvenue parmi les membres du Conseil d’administration, à Pascale Garnier, Patrice Lefeuvre et 

Jean-Sébastien Fraye, qui ont été élus à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale du 26 juin 2010. 
 

 L’ACSIF participera pour la troisième année consécutive à la « Journée chasse » du magasin DECATHLON de 

Claye-Souilly (77), qui aura lieu en soirée le vendredi 10 septembre 2010 et pour la deuxième année à la 

« Journée chasse » du magasin DECATHLON de Mantes-Buchelay (78), le vendredi 17 septembre 2010. 
 

 Dans le cadre d’une Opération de solidarité et de générosité pour les chasseurs Charentais suite à la tempête 

« Xynthia », Bernard Garnier a été responsable, pour l’ANCGE, de récolter des blettes plastiques. Un résumé est 

prévu dans un prochain numéro de la Sauvagine. 
 

 Le site de l’ACSIF va être remodelé pour être encore plus accessible et apporter de nouvelles rubriques au service 

des membres de notre association, si vous avez des idées de rubriques, faites en part à Mathieu Dubois ou Jean-

Sébastien Fraye (mathieu@chassepassion.net ou jsebfraye@hotmail.fr). 

 

Récolte d’ailes – AVIFAUNA 
 

Pour la seconde saison consécutive, l’ACSIF s’associe à la récolte d’aile AVIFAUNA ; 

Pour les néophytes l’objectif de l’opération est l’étude de la biologie en hivernage et de la dynamique des 

populations de canards migrateurs d’après les analyses d’ailes et de masses corporelles. 

 

Le mode opératoire est simple, il vous suffit pour chaque prélèvement de : 

 déterminer l’espèce et si possible, le sexe ; 

 peser l’oiseau au gramme près ; 

 couper l’aile droite au niveau de l’épaule en prenant les plumes scapulaires ; 

 puis de consigner les résultats sur l’enveloppe de prélèvements dans laquelle vous rangerez l’aile avant de la 

congeler. 

Si vous êtes intéressés nous vous proposons : 

 de mettre à disposition les enveloppes de prélèvements et le protocole explicatif. 

 de regrouper en fin de saison l’ensemble des prélèvements 

Si vous souhaitez participer à l’opération : Contacter Mathieu Dubois au 06-21-98-19-77 

http://www.acsif.forumpro.fr/
mailto:renaud.45@hotmail.fr
mailto:mathieu@chassepassion.net
mailto:jsebfraye@hotmail.fr

