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« Prix FICIF 2016 »  Louise Groux 

 
 

La F I C I F 
vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année  

2017 
  

UN VŒU, UN SOUHAIT. 
En cette période traditionnelle d’échanges de bons vœux, permettez-
moi d’en retenir deux : 
Un souhait très sincère de bonne santé pour chacune et chacun : tous 
ceux d’entre nous qui ont été touchés par un souci de santé savent 
mieux que quiconque quel prix il faut attacher à la valeur de ce souhait. 
Le vœu est celui que nous puissions continuer à exercer notre passion 
de la chasse sous toutes ses formes et permettre aux générations qui 
nous suivent de le faire à leur tour.  
Si la chasse doit s’inscrire durablement dans la vie des territoires et de 
la ruralité, c’est parce que les acteurs que nous sommes y travaillent au 
quotidien. 
Bonne fin de saison,  
Bonne année à tous. 

Thierry Clerc 
Président de la FICIF 

 
SITUATION DE LA MI- SAISON CONCERNANT LE PETIT ET LE GRAND GIBIER 
La situation du petit gibier sédentaire est mauvaise. Les populations de perdrix grises ont baissé de 40%, 
le prélèvement est donc faible et responsable. La situation du lièvre est très contrastée en fonction des 
départements et la réussite très disparate. Concernant les migrateurs, on peut noter une bonne répartition 
des bécasses, en moins grand nombre que la saison passée à la même période, et une présence bien 
moins significative des pigeons ramiers. 
Le prélèvement du grand gibier à la mi- saison est globalement bon et quasiment à l’identique si l’on 
compare les résultats avec ceux de la saison 2015-2016. Le nombre de cerfs prélevés reste stable, tandis 
que l’on observe une légère hausse sur les sangliers et une diminution sur les prélèvements de chevreuils. 
Cette dernière donnée « en sensible baisse » est liée tout simplement aux efforts reportés sur le sanglier 
que nous vous incitons à poursuivre jusqu’à la fin de la saison. 
 
 

 
ESTIMATION DU TABLEAU DE CHASSE EN FICIF A LA MI- SAISON 2016/2017 : 

 

ESPECES              

TENDANCE RESSENTIE ↓ = ↓ = ↓ ↑ = = 



UNE ANIMATION NATURE EN MILIEU SCOLAIRE GRACE A UNE SOCIETE DE CHASSE 
Durant toute une semaine de novembre, quatre classes de l’école primaire Jean Moulin, à St-Léger en 
Yvelines, ont pu bénéficier du programme d’éducation à la nature proposé par la FICIF. C’est grâce à 
l’initiative et au financement de la Société de Chasse de St-Léger en Yvelines, présidée par François 
Marie, que l’animation a pu avoir lieu. Dans un décor exposant les milieux naturels de la région et les 
animaux sauvages y vivant, les élèves ont pu apprendre à distinguer le cerf du chevreuil ou découvrir les 
indices de présence de la faune francilienne. Les outils pédagogiques ludiques proposés par la FICIF ont 
permis aux enfants de pouvoir toucher des pelages de blaireau, lapin, sanglier… Chaque animation s’est 
terminée par un quiz interactif, une activité très appréciée des jeunes naturalistes. 

 

             
Présents : Jean-Pierre GHIBAUDO (Maire de St-Léger en Yvelines), Thierry CLERC (Président de la FICIF), Olivier MALASSIGNE (Directeur de l’Ecole)  

les élèves de l’Ecole Primaire Jean Moulin, François Marie (Président de Société de Chasse). Personnel FICIF : Anthony ISAMBERT et Margaux LAFONT

 
CHASSES PEDAGOGIQUES DANS LE VAL D’OISE 
Depuis la rentrée 2016, des groupes de nouveaux chasseurs d’Île-de-France sont accueillis pour des 
chasses pédagogiques en forêt régionale de La Roche-Guyon. Ce territoire est mis gracieusement à 
disposition de la Fédération Régionale des Chasseurs d’Île-de-France par l’Agence des Espaces Verts sur 
demande du Conseil Régional. Au cours des 8 chasses programmées cette saison, des archers, des 
dianes, un conducteur de chiens de sang et des présidents de territoires membres de GIC sont présents 
pour répondre aux questions des jeunes permis (hommes et femmes) afin de favoriser les échanges. 
L’idée maîtresse de cette initiative est d’accompagner les nouveaux permis dans leurs premiers pas à la 
chasse et de les intégrer à la communauté.  
 

            
Photo : Les jeunes permis formés en Île-de-France après la chasse au Bois de La Roche-Guyon le 15 décembre 2016.  

Les battues pédagogiques sont encadrées par Julien Peynet, accompagné de Frédéric Gouhier, Eric Dumarquez, Margaux Lafont, Valentin Goubeau (FICIF)  
et leurs homologues de la Fédération des Chasseurs de Seine-et-Marne. 

 

Record en FICIF 
La FICIF est la première fédération de France à former des nouveaux chasseurs. Sur l’année 2016, elle 
enregistre 2130 inscrits, 1817 candidats formés et 1250 futurs chasseurs ayant réussi l’examen du permis 
de chasser. 
 
UNE PERMANENCE DE LA FICIF POUR LES CHASSEURS DU VAL D’OISE 
 

 

La FICIF tient depuis décembre dernier une permanence à la Maison de la 
Chasse, de la Pêche et de la Nature de Grisy-les-Plâtres pour les chasseurs 
valdoisiens. Ce rendez-vous permet aux élus et aux techniciens du département 
du Val d’Oise de pouvoir échanger avec les adhérents. Les permanences ont lieu 
le premier mercredi de chaque mois, hors vacances scolaires, de 16 à 18 heures 
et ce, jusqu’à juin 2017. 



 

 RAPPEL DES CONSIGNES DE SECURITE  
 aux chasseurs d’Île-de-France 
 

En ce milieu de saison de chasse, de trop nombreux accidents mortels sont à déplorer dans l’actualité 
nationale. La FICIF, tout comme chaque chasseur, ne peut y être insensible. Le Président Thierry CLERC 
a tenu à rappeler à tous les chasseurs d’Île-de-France, par l’intermédiaire de leurs Présidents de chasse, 
combien il était important de rester vigilants et ridicules de prudence en toutes circonstances. Un mémo a 
été diffusé en cette fin d’année 2016 afin de permettre de toujours garder en tête les règles de base en 
matière de sécurité à la chasse. Ce document de 3 pages, à diffuser largement, ainsi que le livret complet 
« Règles d’Or en matière de sécurité » sont disponibles sur le site internet de la FICIF : 
https://www.ficif.com/telechargements.html#docs_ficif  

 
LOUISE GROUX, PRIX FICIF DES BEAUX-ARTS DE LA CHASSE 2016 
 
 

 
 
Parmi les œuvres que Louise Groux exposait en 2016, cette 
toile aux teintes chaudes représentant un cerf avec les bois 
travaillés à la feuille de cuivre a capté toute l’attention. 

Le 17 novembre dernier, c’est à la jeune artiste Louise Groux 
que la Fédération Interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-
France a décerné le « Prix FICIF des Beaux-Arts de la 
Chasse » à l’occasion du Salon Animal Art Paris à 
l’Hippodrome d’Auteuil. Le comité de sélection de la FICIF a 
décidé de récompenser le talent et l’expression flamboyante de 
Louise Groux, qui présentait cette année des peintures à l’huile 
grands formats. L’artiste peintre lauréate a réalisé pour la FICIF 
une perdrix grise, qui accompagne les vœux de la fédération 
pour 2017. 
Une exposition de quelques toiles de l’artiste « Prix Ficif 2016 » 
aura lieu en septembre prochain sur les murs de la Fédération 
à Boulogne-Billancourt et Rambouillet. 

 
LE GIC DE L’OISEMONT CANDIDAT AU « PRIX DES HONNEURS DE LA CHASSE »  
 

La FICIF est heureuse de soutenir la candidature du GIC de L’Oisemont, représentée par son Président 
Frédéric Chopart, pour le « Prix des Honneurs de la Chasse Laurent-Perrier » 2017. Ce Groupement 
d’Intérêt Cynégétique basé dans les Yvelines a été créé en 2004 avec la volonté de développer des 
populations naturelles de perdrix grises sur la plaine du Château de Versailles. Ce prix met en lumière 
l’action des chasseurs en matière de gestion de la faune sauvage et récompense les initiatives d’une 
nouvelle génération de chasseurs, en faveur de la biodiversité et de la sauvegarde des espèces à travers 
une chasse éthique et exemplaire. La FICIF encourage tous les GIC dans les départements d’Île-de-
France en apportant un appui technique et administratif aux gestionnaires de territoires de chasse qu’il 
convient de saluer : les GIC de la Boucle de Seine (78), La Vaucouleur (78), Longnes (78), La Chalouette 
(91), L’Ardenay (91), La Vallée de Sausseron (95), Les Deux Massifs (95), La Vallée de l’Epte (95). 

 
REGULATION DANS LE MARAIS DE MISERY 
 

Depuis plusieurs années, dans le cadre d’une convention avec le 
Conseil Départemental de l’Essonne, la FICIF est en charge de la 
gestion de chasses de régulation sur une partie du Marais de Misery, 
Espace Naturel Sensible. Située dans la basse vallée de l’Essonne sur 
une surface d’environ 330 hectares, cette zone est un paradis pour les 
migrateurs, mais c’est le sanglier qui est prélevé sur ce territoire. Les 
techniciens de la FICIF Frédéric Gallienne et Jérôme Babault apportent 
un soutien technique à Julien Daubignard, chef des gardes animateurs 
des ENS, afin de permettre aux chasseurs résidant à Vert-le-Petit, Vert-
le-Grand, Echarcon, Lisses, Mennecy ou Fontenay-le-Vicomte 
(communes sur lesquelles s’étend le Marais) de se joindre à ces 3 
journées annuelles de battue au marais. Pour mener la traque dans ce 
site composé d’une mosaïque complexe de milieux naturels parfois très 
marécageux, les techniciens font appel à une meute de grands chiens 
créancés sur le sanglier. Le tableau de chasse en cette fin de saison 
compte un total de 16 sangliers prélevés. 

 

https://www.ficif.com/telechargements.html#docs_ficif


 
LA VIANDE DE GIBIER MISE EN VALEUR DANS UN MAGASIN METRO 
 

 

En novembre dernier, une mise en valeur de la venaison a eu lieu au magasin METRO de Trappes. Kévin 
Leguédois, administrateur de la FICIF et professionnel du secteur des métiers de bouche, est à l’origine de 
cette initiative faisant écho à une étude sur la filière venaison conduite par Martial d’Anselme au titre de la 
FRCIF. A cet effet, une décoration composée d’animaux naturalisés de la FICIF surplombe depuis octobre 
les linéaires du magasin. Une « soirée gibier » a réuni une partie de la clientèle de METRO le lundi 21 
novembre. Sur le stand de la FICIF, Margaux Lafont, Anthony Isambert (FICIF) et Martial d’Anselme 
(FRCIF) ont contribué à faire connaître la faune sauvage, les qualités nutritionnelles de la viande de gibier, 
et l’organisation de la chasse en Île-de-France. Des animations telles qu’une initiation au tir à l’arc, des 
trompes de chasse et une dégustation de terrines de chevreuil et de cerf ont été proposées aux invités. Le 
bilan de cette soirée est plus que positif : presque 100 restaurateurs ou transformateurs ont répondu 
présents pour venir découvrir le monde de la chasse et sa filière venaison. 
 

 
 

 

La viande de gibier de plus en plus consommée. 
 

Les ventes en cette fin d’année parlent d’elles-mêmes : +30% de 
chiffre d’affaire par rapport à l’an passé à la même période. On peut 
y distinguer très nettement le cerf, le chevreuil et le sanglier comme 
les espèces les plus consommées. Le magasin METRO de Trappes 
propose la marque « Gibier de Chasse, Chasseurs de France ». 
 
Photo : Jean-Noël Quilez, Directeur des Achats Boucherie France, Thierry Clerc, Président de la FICIF, 
Kévin Leguédois, Administrateur de la FICIF, Gamal Ladjici, Directeur Entrepôt de Trappes. 

RENDEZ-VOUS 
- le 20 janvier 2017 à BOUTIGNY-SUR-ESSONNE : « Information - Brevet Grand Gibier ». www.ancgg.org/ad91  
- le 26 janvier 2017 à SAINT BENOIST-AUFFARGIS : « Information - Brevet Grand Gibier ». www.acggy.com 
- le 26 janvier 2017 à GRISY-LES-PLÂTRES : « Information - Brevet Grand Gibier ». www.ancgg.org/ad95/  
- le 1

er
 février 2017 à PARIS 3

ème
 arrondissement : « Information – Brevet Grand Gibier ». www.ancgg.org/ad75 

- jusqu’au 14 février 2017 au Musée de la Chasse et de la Nature à PARIS : Exposition «Scènes de chasse en 
Allemagne, Rayski / Baselitz». Infos : www.chassenature.org 
- Du 24 au 27 mars 2017 à MANTES-LA-JOLIE : « Salon de la Chasse ». Infos : www.salondelachasse.com 

 
LE SAVIEZ-VOUS ? 
« La viande de chevreuil est la moins calorique de toutes les viandes de gibier (91kcal/100g). » 

Source : « La chasse, une passion qui se déguste ! » FNC 
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La lettre « Chasseurs d’Île-de-France » est diffusée aux 23000 adhérents de la FICIF : 

Elle est en ligne sur le site Internet de la FICIF : www.ficif.com 
 

F I C I F : Fédération Interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France 

58 avenue du Général Leclerc – 92514 Boulogne-Billancourt Cedex – tél. : 01 55 60 18 70 – fax : 01 55 60 07 15 
3 rue Paul Demange – CS 50005 – 78519 Rambouillet Cedex – tél. : 01 34 85 33 00 – fax : 01 34 85 33 02 
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