
 
	 L’ADIF est née en 2007 après une sympathique journée de chasse entre amies. 
Liliane Faure et Joselyne Saison-Buisine sont à l’origine de cette aventure qui réunit un 
cercle de chasseresses franciliennes et d’autres régions. La volonté première de cette 
association féminine est de défendre tous les modes de chasse, parler de la formation au 
permis de chasser, sa pratique, son art de vivre, sa culture, sa place dans notre société, ce 
que les Dianes font sur le terrain, favoriser les échanges et le maintien des traditions et 
coutumes cynégétiques. Sa devise : L’union, l’amitié et la chasse, loisir familial.  

Que font-elles ?  

 Les adhérentes sont informées régulièrement sur les faits marquants du monde cynégétique 
par mailing interne. Le site internet ainsi que la page Facebook de l’association rassemblent 
l’actualité de la chasse, les rendez-vous, les images et les bonnes adresses à partager au fil des 
saisons.  

 Grâce à ses soutiens et partenaires institutionnels, l’association a pu proposer à ses 
adhérentes cette saison 15 dates sur 10 
territoires différents pour participer à 
quelques journées de chasse sur des 
territoires d’exception. Avec une adhésion 
annuelle de 25 €, on peut donc aller 
chasser le petit ou grand gibier en Île-de-
F r a n c e e t d a n s d ’a u t r e s r é g i o n s 
gracieusement ou à des prix très 
avantageux.  

 Selon les opportunités qui leur 
sont adressées, les Dianes bénéficient 
d’entrées pour divers Salons. Elles sont 
présentes chaque année au Salon de la 
Chasse et de la Faune Sauvage de Mantes-
la-Jolie (78), pour garder le contact entre 
passionnées en dehors des journées de 
chasse. A cette occasion, l’association en 
profite pour mettre en avant les talents de ses adhérentes, ses bienfaitrices et ses partenaires : art 
animalier, créations artisanales, accessoires de manufacture française, marques de vêtements et 
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même pépites gastronomiques convergent ainsi dans le stand de l’ADIF pour démontrer que la 
chasse, c’est bien sûr la pratique, mais aussi un univers très enrichissant qui s’en inspire.  

 Depuis 2019, la lettre aux adhérentes et la sortie intersaison ont repris cours : les Dianes 
ont visité le château de Rambouillet à sa réouverture après travaux. Pour le printemps 2020, elles 
iront, accompagnées ou non, découvrir ou redécouvrir le Musée de la Chasse de Gien.  

 Mais ce n’est pas tout : ventes privées, conférences, cocktails, expositions, soirées théâtres, 
et bienfaisance... les rencontres entre adhérentes sont confidentielles et peu exposées dans les 
media, mais elles sont toujours heureuses de se rassembler et de s’investir pour ces occasions, 
pourvu que la solidarité et la promotion de la chasse féminine et familiale soient au rendez-vous.  

Que veulent-elles ?  

 Les Dianes, « femmes-chasseurs », espèrent à travers le partage et leur présence faire vivre 
et mettre en valeur les actions orientées vers le grand public et les territoires. Leur travail se fait 
souvent en symbiose avec les chasseurs, qui leur réservent toujours un accueil chaleureux. 

 La chasse en tant que patrimoine, ses traditions mais aussi l’évolution de cette pratique à 
l’ère du numérique et les nouvelles notions telles que l’animalisme constituent des thèmes de 
réflexion pour les chasseresses et bénévoles de l’ADIF.  

 Enfin, dans un monde parfait, elles aimeraient tant que la prudence, l’élégance et la 
bienveillance soient des valeurs évidentes pour chaque usager de la nature.  

Qui sont-elles ?  

Joselyne, Florence, Valérie, Amélie, Aniche, Liliane et Thérèse 

 Les adhérentes sont d’horizons différents, elles sont citadines, périurbaines, agricultrices, 
occupées sur le plan familial comme professionnel, et elles sont chasseresses par tradition et 
conviction, franciliennes et d’ailleurs.  

 Le Bureau est composé de Joselyne Saison-Buisine, Présidente et co-fondatrice de l’ADIF ; 
Marie-Christine Borrell-Folia, Vice-Présidente ; Thérèse Rigolet, Trésorière ; Amélie Le Meur, 
Secrétaire.  
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Site internet : www.dianesdefrance.com - Contact : dianesdefrance@gmail.com 

Page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/dianesdiledefrance/ 
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