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En période estivale… 
 

L'été est bien là : période creuse pour la majorité des chasseurs, mais densité d'informations toujours aussi 
importante comme vous pourrez le constater au travers de notre lettre. 
 

Une nouveauté cet été, le bracelet sanglier « renouvelable » : Allez à l'approche et à l'affût tirer des sangliers. 
Vous conjuguerez à la fois des émotions garanties mais aussi aurez la satisfaction du « devoir accompli » dans le 
cadre de l'indispensable régulation de l'espèce et de la protection des productions agricoles. 
 

Le Club des Jeunes Chasseurs d’Île-de-France va entrer dans l'âge adulte : il fêtera à la rentrée ses 15 ans  
d'existence. 
 

La FICIF maintient sa forte implication dans les programmes pédagogiques : voyez les abeilles de Mittainville, 
nos sessions d'éducation à la nature, destinées aux jeunes scolaires, le site internet EKOLIEN. 
 

Enfin, le mercredi 11 octobre prochain, sortie du dernier film de Nicolas Vannier, « l'École Buissonnière »  
tourné en  Sologne. Ce film grand public devrait être lui aussi un formidable outil pédagogique. 
 

Bon été à tous, 

 
Très cordialement en Saint-Hubert. 
 

Thierry  Clerc 
Président de la FICIF 

 
 

Les validations du permis de chasser pour la saison 2017 – 2018 
La validation annuelle du permis de chasser est valable du 1er juillet au 30 juin de 
l’année suivante. Pour les adhérents validant un permis de chasser départemental 
annuel en FICIF avec cotisation grand gibier, le coût avec assurance « responsabilité 
civile chasse » est de 183,14 € ; pour une validation annuelle du permis de chasser 
national, petit et grand gibier, avec assurance « responsabilité civile chasse », le coût 
est de 421,43 €. Des tarifs réduits sont prévus les 3 premières années de validation 
pour les nouveaux permis FICIF, et les chasseurs de moins de 30 ans. Consulter tous 
les tarifs de validations FICIF de la saison dans la rubrique VALIDATION.  
 
Pour valider son permis de chasser auprès de la FICIF, trois solutions :  
- Par courrier postal : adresser un formulaire Cerfa de « Demande de Validation du 
Permis de Chasser » pour la campagne de chasse 2017 - 2018 au Service de 
Traitement du permis de chasser de la FICIF à Rambouillet.  
- Sur place : aux bureaux de la FICIF de Boulogne-Billancourt ou de Rambouillet, du 
lundi au jeudi de 9 h à 13 h puis de 14 h à 18 h, et le vendredi de 9 h à 13 h puis de 14 
h à 17 h. (adresses en page 4) 
- En ligne : sur le site internet www.ficif.com.  
Avec la validation en ligne, vous effectuez votre commande sur notre site sécurisé, et 
recevez par la suite votre titre annuel par courrier. Avec l’e-validation, vous effectuez 
votre commande sur notre site sécurisé et imprimez directement votre titre depuis chez 
vous. 
 

 

http://www.ficif.com/validation-du-permis-de-chasser.html
http://www.ficif.com/
http://www.rol.retriever-ea.fr/accueil.aspx?ClientID=H783JKUBWJ
http://www.rol.retriever-ea.fr/accueil.aspx?ClientID=H783JKUBWJ


Les comptages du faisan en FICIF 
La FICIF suit annuellement, grâce à des comptages effectués au printemps, l’évolution 
de l’espèce faisan dans 9 zones de gestion. 35000 hectares de superficie sont 
observés depuis 2008 dans 4 zones du Val-d’Oise, 2 dans les Yvelines, et 3 dans 
l’Essonne. Selon le protocole de suivi des populations défini par l’ONCFS et mis en 
œuvre par la FICIF, la méthode spécifique au faisan de Colchide consiste à écouter le 
chant émis par les coqs territoriaux tôt le matin ou bien tard le soir, en période de 
reproduction, pour estimer l’effectif reproducteur de l’espèce. Chaque observateur 
couvre une zone définie à l’avance pour compter les chants audibles à plusieurs 
centaines de mètres, mais prend en compte également les poules et coqs non 
chanteurs rencontrés. On reporte sur une fiche de recensement le lieu, l’heure, le sexe 
et la position approximative de l’individu repéré. Les données des différents circuits 

sont ensuite recoupées et ajustées en général une quinzaine de jours plus tard à l’occasion d’un second comptage.  
Les résultats des comptages d’avril 2017 dans les trois départements donnent une moyenne de 1 coq tous les 10 à 
20 Hectares. 
 
Les arrêtés d’ouverture et fermeture et les plans de gestion sont en ligne 

Tous les arrêtés préfectoraux portant sur les dates d’ouverture et de clôture de la 
chasse de chaque département, ainsi que les plans de gestion cynégétique par 
espèce pour la campagne 2017 – 2018 sont disponibles sur www.ficif.com dans la 
rubrique TELECHARGEMENTS. Dans cette même rubrique, les chasseurs franciliens 
peuvent télécharger également, entre autres, les arrêtés préfectoraux concernant la 
liste des animaux du troisième groupe classés nuisibles pour nos départements (lapin 
de garenne, sanglier, pigeon ramier) ainsi que les modalités et les périodes de 
destruction pour la saison 2017 - 2018. NOTA BENE : Ouverture générale de la 
chasse dans les départements de la FICIF : dimanche 17 septembre 2017. Fermeture 
de la chasse : mercredi 28 février 2018. 
 

Nouveauté 2017 : le bracelet sanglier « renouvelable » 
La FICIF rappelle que tout sanglier prélevé doit être muni, avant tout déplacement, 
transport et vente, du dispositif de marquage délivré par la Fédération. « En 20 ans, les 
prélèvements de sanglier ont fortement augmenté. La FICIF est aujourd’hui confrontée 
à deux problèmes. Le premier, rural et cynégétique, porte sur les moyens de mieux 
maîtriser l’équilibre agro-cynégétique localement. Le second, urbain et sécuritaire, 
porte sur les moyens de mieux maîtriser les risques d’atteintes aux personnes et aux 
biens. Sur les territoires des communes classées en point noir, la chasse du sanglier 
est autorisée en battue du 1

er
 juin au 16 septembre 2017.» Source : SDGC 

A titre d’encouragement, d’action de chasse du sanglier en période d’ouverture 
anticipée, la FICIF renouvelle gratuitement du 1

er
 juin au 16 septembre tout bracelet 

sanglier. Pour ce faire, après avoir déclaré votre sanglier, prenez contact avec votre 
fédération qui se chargera de vous remettre le nouveau dispositif. 

 
Opération en faveur du petit gibier 

Dans le cadre de ses actions en faveur du petit gibier, la FICIF a mis en place pour 
l’ensemble des territoires une opération promotionnelle pour du matériel afin d’aider les 
adhérents dans la gestion du petit gibier. Ainsi, afin de soutenir le développement de la 
perdrix grise, la FICIF a proposé au printemps dernier de subventionner à hauteur de 
30% l’acquisition de cages de pré-lâcher. 54 cages ont été financées lors de cette 
première opération pour les départements des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise. 
Une seconde opération promotionnelle sera renouvelée cet automne. La Commission 
Petit Gibier de la Fédération Interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France 
souhaite faire profiter les adhérents de cette offre 1 à 2 fois par an.  
 

 
Un dimanche à la chasse au vol 

Cette année, l’Association Nationale des Fauconniers et Autoursiers Français tient son 
Assemblée Générale en Île-de-France et prévoit de faire voler sur les territoires des 
Yvelines des dizaines d’oiseaux les vendredi 13 et samedi 14 octobre 2017. La FICIF 
participe à l’accueil des fauconniers en les mettant en relation avec des territoires 
franciliens durant ces deux jours, pour pratiquer la chasse au vol. Informations : 
stephane.walczak@ficif.com ou olivier.marcand@ficif.com . Le dimanche 15 octobre 
2017, l’ANFA reste aux côtés de la FICIF pour participer à l’opération nationale « Un 
Dimanche à la Chasse » en Île-de-France. Les non-chasseurs pourront ainsi choisir 
de s’immerger, le temps d’une journée, dans la « fauconnerie », un art classé 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité, sur un territoire yvelinois, valdoisien ou 
essonnien, ou bien de vivre une chasse traditionnelle, collective ou individuelle, 
comme proposé chaque année. Pour en savoir plus sur l’opération et s’inscrire, 
consulter le site :  www.undimanchealachasse.com  

 

http://www.ficif.com/
http://www.ficif.com/telechargements.html
http://www.ficif.com/telechargements.html#sdgc
mailto:stephane.walczak@ficif.com
mailto:olivier.marcand@ficif.com
http://www.undimanchealachasse.com/


Des abeilles noires à Mittainville 
Depuis plusieurs années, la FICIF met à la disposition d’un apiculteur un emplacement 
sur le site des Sablons à Mittainville pour accueillir un rucher particulier. En effet, 
Philippe Ruchat, apiculteur, est aussi Vice-Président du Conservatoire de l’Abeille 
Noire d’Île-de-France (CANIF). L’association a pour objet la conservation, la 
sauvegarde et le développement de l'Abeille Noire Apis mellifera mellifera. Cette 
saison, 24 ruches ont été installées pour profiter, entre autres, des acacias, ronces, 
châtaigniers, chênes, présents sur le site. Le vendredi 16 juin dernier, la FICIF a 
ouvert son territoire pour accueillir des élèves et les enseignants de l’école primaire 
locale, sur initiative de la Mairie de Mittainville, afin qu’ils puissent bénéficier d’une 
animation pédagogique autour de la ruche. Les classes de CE2, CM1 et CM2 se sont 
rendues à pied de l'école jusqu’à la carrière des Sablons pour venir observer de près 

les colonies d’abeilles noires actives, équipés de combinaisons blanches. L’intervenant Philippe Ruchat, Madame 
l’adjointe au Maire de Mittainville Corinne Rostan et le technicien de la FICIF Olivier Marcand ont ensuite expliqué aux 
élèves de maternelle, CP et CE1 comment les abeilles produisent du miel dans leur commune. 
 
Tous à l’école buissonnière en octobre ! 

La FICIF encourage petits et grands à se rendre dans les salles obscures le 11 
octobre prochain pour découvrir le dernier film de l’aventurier et écrivain Nicolas 
Vanier « L’école buissonnière ». Cette œuvre cinématographique a pour toile de fond 
la nature et la passion qui s’y rattache comme la chasse et la pêche. Le partage, la 
découverte de la faune, le plaisir de chasser et de manger le produit de sa quête, sont 
autant d’éléments qui ont convaincu la FNC de soutenir ce film. Ici une biche, là un 
cerf, plus loin c’est un renard, un héron, un canard qui se découvrent aux yeux des 
spectateurs néophytes. Ce film conte une histoire qui va bien au-delà de celle d’un 
petit orphelin de Paris, projeté par la vie dans la Sologne profonde. C’est l’histoire des 
valeurs simples, des plaisirs partagés et du monde rural. C’est également l’histoire 
d’un apprentissage, d’une transmission. Ce film réunit une palette d’acteurs qui sont 
tous plus connus les uns que les autres, comme François Cluzet, François Berléand et 
Eric Elmosnino. L’autre vedette est la nature telle que nous l’aimons.  

 
L’éducation à la nature, une priorité pour la FICIF 

En juin 2017, la FICIF a mis en ligne une nouvelle vidéo illustrant deux séquences 
d’animation parmi l’ensemble des actions d’éducation à la nature qu’elle conduit. Sur 
FICIF Web TV, la chaîne vidéo de la Fédération Interdépartementale des Chasseurs 
d’Île-de-France, vous pouvez voir deux types d’animations effectuées auprès de 
scolaires de cycle 2 et 3 : une présentation générale de la faune sauvage, puis une 
animation thématique autour de la haie, avec la théorie en classe et la pratique en 
plein air. Voir la VIDEO. Pour construire ses animations, la FICIF s’appuie, entre 
autres, sur les outils visuels et fiches pédagogiques d’Ekolien.fr, un site internet libre et 
gratuit qui permet d’accéder à un contenu riche et de très grande qualité. Pour tout 
renseignement concernant les animations d’éducation à la nature proposées par la 
FICIF, consulter la rubrique EDUCATION NATURE. 
 

Ekolien, un site internet dédié à la nature 
 « Connaître la perdrix, savoir observer le chevreuil et prendre conscience de 
l’importance des haies et des mares, tels sont quelques-uns des objectifs du site 
Internet EKOLIEN. Cette base de données s’appuie sur les connaissances les plus 
récentes sur les espèces animales et la diversité de nos espaces naturels et illustre 
les grands enjeux de leur préservation. Les documents présentés sont adaptés à tous 
les publics mais surtout aux plus jeunes pour correspondre aux divers programmes 
scolaires. Plus de 80 000 enfants, leurs enseignants et leurs familles en sont des 
utilisateurs privilégiés. EKOLIEN permet de montrer et de démontrer à tous les publics 
l’importance de notre rôle et de nos actions dans le domaine de l’environnement. »  

  
Le club des Jeunes Chasseurs d’Île-de-France a 15 ans 

Né en 2001 sous l’impulsion de Jean-Marc DALLEMAGNE, en étroite collaboration 
depuis sa création avec la FICEVY, puis la FICIF, le Club des Jeunes Chasseurs d’Île-
de-France fête ses 15 ans d’existence. Le CJCIDF est l’une des plus importantes 
associations de Jeunes Chasseurs de France en nombre d’adhérents. Kévin 
Leguédois, aujourd’hui administrateur de la FICIF et président d’honneur du Club, a 
présidé les jeunes chasseurs d’Île-de-France jusqu’en 2016. La FICIF est attachée à 
l’intégration de la jeunesse dans le monde de la chasse et veille à soutenir le Club des 
Jeunes Chasseurs d’Île-de-France. « Le monde de la chasse peut compter sur ses 
jeunes pratiquants pour faire perdurer cette belle tradition, ancrée dans nos territoires 
et marquant notre ruralité. » Hugo Jarry, Président du CJCIDF depuis 2016. 
L’assemblée générale du Club aura lieu le 9 septembre 2017, à la Maison de la 
Chasse de Boutigny-sur-Essonne. Plus d’informations : www.jeuneschasseurs-idf.fr/   

http://www.ficif.com/ficif-web-tv.html
http://www.ficif.com/ficif-web-tv.html
http://www.ficif.com/education-nature.html
http://www.ekolien.fr/
http://www.ekolien.fr/
http://www.jeuneschasseurs-idf.fr/


Formez-vous à la sécurité à la chasse avec la FICIF 
Depuis avril 2017, la Fédération Interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France a 
mis en place une nouvelle formation complémentaire dédiée à la sécurité et au 
comportement à la chasse. L’objectif de ce nouveau module élaboré par Margaux 
Lafont et Eric Dumarquez, formateurs au permis de chasser à la FICIF, est de donner 
des outils aux responsables de territoires, aux présidents de chasse, aux chefs de 
ligne, de traque ainsi qu’aux chasseurs, afin d’améliorer l’organisation et le 
comportement collectif comme individuel, dans le respect des règles élémentaires de 
sécurité. La FICIF encourage vivement tous les chasseurs à suivre cette journée de 
mise à niveau et propose trois nouvelles dates pour la rentrée : le 5 septembre à 
Boutigny-sur-Essonne (91), le 7 septembre à Marly-le-Roi (78), ou bien le 14 
septembre à Grisy-les-Plâtres (95). Enfin, la Fédération félicite ceux d’entre vous qui 

ont pris le temps et ont eu le courage de se remettre en question en s’inscrivant à la formation « sécurité et 
comportement » en ce début d’année. Renseignements sur www.ficif.com , rubrique FORMATION SECURITE.  
 
Gagnants du tirage au sort de l’enquête FICIF 

Vous avez été nombreux à répondre à notre enquête en ligne et nous vous en 
remercions. La FICIF a bien pris en compte vos remarques et suggestions et est 
heureuse d’inviter les deux gagnants des tirages au sort du 25 mars et du 29 mai 
2017 pour une journée de chasse dans les Yvelines. Le premier gagnant, un nouveau 
chasseur résidant dans les Hauts-de-Seine, ira chasser à l’approche cet été. Le 
deuxième gagnant, un chasseur validant son permis de chasser depuis 40 ans et 
résidant dans le Val-d’Oise, ira chasser le grand gibier en battue cette saison. 

 
Elle quitte la F I C I F en 2017… 

Françoise Lecomte, Secrétaire Comptable.  
Après 13 années au service de la FICEVY, puis la FICIF, au poste de secrétaire 
comptable, « Fanfan » va très prochainement pouvoir profiter pleinement de sa famille 
et poursuivre ses engagements municipaux et bénévoles. L’ensemble du personnel et 
des administrateurs de la FICIF lui souhaite une très heureuse retraite. 
 

… Elles ont rejoint la F I C I F en 2017 
Sandrine Fraschini, Accueil & Secrétariat formation permis de chasser, Guichet Unique, à Boulogne-Billancourt. 
Corinne Thevenin, Comptable à Rambouillet. 
 
RENDEZ-VOUS 
- Le 3 septembre 2017 à Egly (91) : « FESTIVAL DE LA TERRE ». Infos : www.facebook.com/festivaldelaterreIDF/   
- Le 5 septembre 2017 à Boutigny-sur-Essonne (91) : « FORMATION SECURITE » avec la FICIF. Infos : FORMATION  
- Le 7 septembre 2017 à Bailly (78) : « FORMATION SECURITE » avec la FICIF. Infos : rubrique FORMATION  
- Le 14 septembre 2017 à Grisy-les-Plâtres (95) : « FORMATION SECURITE » avec la FICIF. Infos : FORMATION  
- Les 16, 22, 23 et 30 septembre 2017 au Marais de Baillon (95) : « SORTIES NATURE » avec la FICIF. Infos : ficif.com 
- Du 18 septembre au 6 octobre 2017 à Boulogne-Billancourt (92) et Rambouillet (78) dans les locaux de la FICIF : 

« Exposition des Œuvres de Louise Groux, Prix FICIF des Beaux-Arts de la Chasse 2016 » 
- Le 11 octobre 2017 à Paris : Au Club de la Chasse et de la Nature, salle François Sommer à 18h30 :  

« Réunion de présentation du Brevet Grand Gibier 2018 ». Informations : Patrice Merceron : 06 07 76 79 47. 
- Le 11 octobre 2017 dans tous les cinémas : sortie du film « L’ECOLE BUISSONNIERE » de Nicolas Vanier.  
- Le 15 octobre 2017 : « UN DIMANCHE A LA CHASSE » Evénement. www.undimanchealachasse.com  
- Du 17 au 19 novembre 2017 à PARIS : « ANIMAL ART » Salon. Infos : www.animalartparis.com   
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
« 75% des accidents de chasse sont dus à des erreurs de tir » 

Source : ONCFS - Réseau Sécurité à la Chasse 
 

Retrouvez les actualités de la FICIF sur les réseaux sociaux : 

     
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 

Adresse électronique : contact@ficif.com – Site Internet : www.ficif.com 
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