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Bienvenue à la FICIF
er

Depuis le 1 juillet, la Fédération Interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France (FICIF) qui réunit les
hommes et les moyens des anciennes FIC Paris-HSV et FICEVY, existe conformément aux décisions que
vous avez prises en avril 2013 lors des assemblées générales de ces deux fédérations, puis le 25 mai 2013
au cours de l’assemblée constitutive de notre nouvelle fédération.
En validant vos permis de chasser pour la saison 2013-2014 auprès de nos bureaux de Rambouillet et de
Boulogne-Billancourt, vous avez choisi d’adhérer à la FICIF dont le premier conseil d’administration tenu le
er
1 juillet nous a portés respectivement à la présidence et à la vice-présidence déléguée.
Notre nouvelle équipe se fixe des objectifs ambitieux qui requièrent le soutien du plus grand nombre
possible de chasseurs d’Île-de-France.
Ainsi, la fusion doit d’abord s’accompagner d’une amélioration de la qualité des services offerts aux
adhérents. Ce premier numéro de « Chasseurs d’Île-de-France » en est un des vecteurs.
La nouvelle fédération doit aussi viser à renforcer la politique de formation déjà menée avec succès ces
dernières années, en particulier grâce à l’aménagement du site de Marly et de celui de Boutigny. Notre
fédération est la première de France dans ce domaine de la formation mais des progrès peuvent encore
être faits compte tenu de l’importance de la population de notre région (plus de dix millions d’habitants).
Affichant sa volonté d’offrir aux adhérents une fédération ouverte et facile d’accès dans les locaux de
Boulogne-Billancourt et de Rambouillet, notre conseil d’administration entend développer une gestion
dynamique et équilibrée de nos territoires très variés : périurbains, agricoles, forestiers.
La FICIF le fera dans le cadre d’un dialogue constructif avec les associations spécialisées, les organisations
agricoles, les organismes liés à la nature et les pouvoirs publics.
Avec ses 25.000 chasseurs qui en font une des plus importantes fédérations françaises, la FICIF veut
construire un partenariat exemplaire avec la Fédération Nationale des Chasseurs, auprès de laquelle elle
poursuivra cependant son combat pour un permis de chasser unique et moins coûteux.
Enfin, nous sommes conscients de la formidable opportunité qui nous est offerte de pouvoir communiquer
avec des populations bien souvent coupées du monde rural.
Très belle saison de chasse pour vous tous.
Bien cordialement en Saint-Hubert.
Thierry Clerc
Président de la FICIF

Yves Salmon
Vice-président délégué de la FICIF

Ouverture et fermeture
Pour cette saison de chasse 2013-2014, chaque chasseur aura bien noté sur son agenda :
- ouverture générale : dimanche 15 septembre 2013,
- fermeture : vendredi 28 février 2014.
Cependant, il convient préalablement à toute action de chasse de veiller à consulter avec attention tous les
arrêtés préfectoraux qui, pour chaque département en France, fixent les dispositions particulières relatives
aux gibiers et aux périodes de chasse.

De « Chasseurs de Paris » à « Chasseurs d’Île-de-France » : une lettre pour 25 000 chasseurs
Depuis 2004, les chasseurs adhérents de l’ancienne FIC Paris-HSV ont reçu très régulièrement chaque
trimestre le bulletin « Chasseurs de Paris » qui leur apportait des informations utiles sur les activités de leur
Fédération et sur le monde de la chasse.
En évaluant bien l’intérêt d’une telle publication, utile et efficace, appréciée pour son contenu et pour sa
forme, le conseil d’administration de la FICIF a décidé de reprendre cette formule en élargissant sa diffusion
à tous ses adhérents sous le titre « Chasseurs d’Île-de-France ».
Une telle lettre devrait répondre en partie au légitime besoin d’information exprimé par les chasseurs
adhérents de la FICIF et renforcer les liens qui les unissent à leur nouvelle Fédération.
D’assemblée générale en assemblée générale : la FICIF
Après la tenue des assemblées générales de la FIC Paris-HSV à Paris le 11 avril et de la FICEVY à
Rambouillet le 13 avril, qui ont adopté le projet de fusion des deux fédérations pour créer la FICIF
(Fédération Interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France), une assemblée générale constitutive,
commune aux adhérents des deux fédérations, s’est réunie à Rambouillet le 25 mai pour valider cette
fusion, ratifier les statuts, approuver le budget et procéder à l’élection des 24 administrateurs qui siègent
désormais au nouveau conseil de cette fédération dont la création est exemplaire pour la chasse en France.
Dans un message adressé à cette assemblée générale, Bernard Baudin, président de la FNC (Fédération
Nationale des Chasseurs) a salué la volonté d’innovation manifestée par les deux fédérations dans leur
projet de fusion et a souhaité plein succès à ces précurseurs, en espérant voir d’autres fédérations franchir
le pas pour se regrouper afin de rationaliser leurs structures.
En effet, la fusion des deux anciennes fédérations qui réunissaient déjà des chasseurs issus de plusieurs
départements franciliens (4 pour la FIC Paris-HSV et 3 pour la FICEVY), est plus que le rapprochement de
deux structures associatives, c’est avant tout l’alliance entre 25 000 chasseurs de sept départements.
Ces chasseurs sont citadins, périurbains ou ruraux ; leur force est dans leur diversité et dans leurs
expériences à pratiquer tous les modes de chasse, dans un de leurs départements, ailleurs en France, ou
même parfois à l’étranger. En fédérant leurs enthousiasmes, ces chasseurs ouvrent une nouvelle voie pour
promouvoir et défendre la chasse.
Avec la FICIF, valider son permis de chasser est toujours aussi simple
Les 25 000 chasseurs des sept départements de Paris (75), des Yvelines (78), de l’Essonne (91), des
Hauts-de-Seine (92), de Seine-Saint-Denis (93), du Val-de-Marne (94) et du Val-d’Oise (95) sont
désormais adhérents d’une seule et même « fédé » : la FICIF (Fédération Interdépartementale des
Chasseurs d’Île-de-France).
La naissance de la FICIF n’entraîne aucun changement dans le service très apprécié offert pour la
validation du permis de chasser 2013-2014.
L’ensemble de notre dispositif de validation est opérationnel depuis le début du mois de juin.
Tout chasseur dispose de trois moyens pour valider son permis de chasser :
- adresser un courrier postal à notre Fédération,
- utiliser Internet en consultant notre site : www.ficif.com ,
- se rendre sur l’une de nos deux implantations :
- 58 avenue du Général Leclerc, à Boulogne-Billancourt (métro : « Billancourt » sur la ligne 9),
(ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h et 17h le vendredi),
- 3 rue Paul Demange, à Rambouillet,
(ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h et 17h le vendredi).
Les jeunes chasseurs font les poubelles
Nettoyer la nature ! Le Club des Jeunes Chasseurs d’Île-de-France se mobilise le 28 septembre, en
partenariat avec E. Leclerc, pour une opération bénévole de nettoyage en forêt domaniale de Beynes.
Pour affirmer leur volonté de protection de notre environnement naturel, les jeunes chasseurs franciliens
chasseront les détritus de toutes sortes abandonnés en forêt de Beynes par des visiteurs qui contribuent de
manière irresponsable, lamentable et coupable à la dégradation du cadre sauvage de cette forêt.
Située à 30 km à l’ouest de Paris, la forêt domaniale de Beynes (Yvelines) s’étend sur 436 hectares. Elle fut
er
un haut lieu de la vénerie royale, ses allées en étoile ont été tracées par François 1 .
Cette action militante de préservation d’une forêt montre bien le caractère écologiste des jeunes chasseurs.
Club des Jeunes Chasseurs d’Île-de-France. (Tél : 06 65 30 61 76 - Site : www.jeuneschasseurs-idf.fr )

Un conseil, un bureau et des pôles
Le conseil d’administration de la nouvelle Fédération Interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France,
la FICIF, compte 24 administrateurs élus qui représentent quatre unités territoriales :
- 9 administrateurs pour l’unité Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne (75, 92, 93, 94) :
Muriel de La Dure-Molla, Emmanuel Guillaume, Yves Laborde, Jacques Ozanne, Jean-Claude Pichon,
Jacques Reder, Joselyne Saison-Buisine, Yves Salmon, Philippe Waguet.
- 5 administrateurs pour l’unité Yvelines (78) :
Claude Auger, Vincent Benoist, Thierry Clerc, Christian Lecat, Gilbert Villoutreix,
- 5 administrateurs pour l’unité Essonne (91) :
Franck Berruée, Patrick Dupuy, Thierry Lanoe, Patrick Maillard, Yannick Villardier,
- 5 administrateurs pour l’unité Val-d’Oise (95) :
Jean-Luc Barrailler, Jean-Marc Dallemagne, Christian Decarli, Denys de Magnitot, Xavier Dubrac.
er

Ce nouveau conseil d’administration de la FICIF a tenu le 1 juillet sa première réunion au cours de laquelle
il a procédé à l’élection de son bureau qui est composé de :
- président : Thierry Clerc
- vice-président délégué : Yves Salmon
- vice-président Essonne : Patrick Maillard
- vice-président Val-d’Oise : Jean-Marc Dallemagne
- secrétaire : Thierry Lanoe
- trésorier : Jean-Claude Pichon
- trésorier adjoint : Claude Auger.
Parallèlement à l’élection de son bureau, le conseil d’administration a défini le périmètre de dix pôles
d’activités qui seront mis en place avant l’automne : Agriculture et chasse, Chasse et environnement,
Affaires publiques, Ethique et juridique, Information, Communication, Patrimoine et projets, Partenariat,
Formation et sécurité, Relations avec les territoires.
Le directeur de la FICIF est Didier Gavens, qui était déjà directeur de la FIC Paris-HSV et de la FICEVY.
3

ème

édition pour le Salon des Artistes Animaliers, de Chasse et de la Nature

Après le beau succès rencontré l’an dernier, le Salon des Artistes Animaliers de Chasse et de la Nature
ème
er
édition du 28 novembre au 1 décembre 2013 à l’Hippodrome d’Auteuil à Paris.
tiendra sa 3
Jean-Christophe Barbou des Places, son commissaire général, compte accueillir cette année pas loin d’une
cinquantaine d’artistes contemporains qui exposeront plus de 800 œuvres originales (peintures, sculptures,
gravures, dessins, photographies) dédiées à la faune sauvage, aux gibiers et à la chasse.
(Site : www.salon-artistes-animaliers.com ).
Vu dans la presse
« Le Saint-Hubert » (mai-juin 2013)
En évoquant la fusion FIC Paris-HSV et FICEVY, le bimestriel note que ce projet ancien et modérément
révolutionnaire est porteur d’une triple ambition.
« La première est d’aller vers une mutualisation des compétences et des moyens pour continuer à offrir un
service de qualité aux chasseurs, dans la perspective d’une baisse lente et constante des effectifs.
La deuxième réside dans la création d’une association forte et légitime pour toquer à la porte du conseil
régional d’Île-de-France, l’institution où se prennent les décisions qui nous concernent en matière
d’environnement et où se distribue la manne publique.
La troisième est enfin d’inventer au quotidien la chasse de demain en zone de plus en plus périurbaine,
avec tous les défis spatiaux et culturels que cela implique. »
« L’Echo républicain – Rambouillet » (5 juillet 2013)
Dans un long article consacré à la création de la FICIF, Ariel Schwarz précise « … la Ficif dispose d’un
bureau et d’un président. Cette charge a été confiée à un Yvelinois, Thierry Clerc. Cet ancien administrateur
de la Ficevy… trésorier adjoint, a pris son premier permis dans les Yvelines en 1966… ».
Il rappelle combien Thierry Clerc estimait nécessaire ce rapprochement dont le succès lui fait dire « nous
sommes des pionniers, je suis convaincu que d’autres s’inspireront de ce que nous avons fait ».
Il note : « Il sait que la tâche qui s’annonce est complexe, tant la diversité des administrateurs de la Ficif est
grande, les départements qu’ils représentent ayant leurs particularismes. Pour que la synthèse se fasse, il a
souhaité la création de pôles de travail… chaque administrateur ayant intégré un pôle, voire plusieurs... »
Tandis que parmi les dossiers prioritaires figure « l’intensification des relations avec les territoires ».

Saint-Hubert, Notre-Dame et les trompes
En la cathédrale Notre-Dame de Paris, une messe de la Saint-Hubert sera célébrée dimanche 3 novembre.
Dans le cadre du Jubilé des 850 ans de la construction de la cathédrale, la Fondation pour le Rayonnement
de la Trompe Musicale, avec le soutien de la Fondation François Sommer pour la Chasse et la Nature,
participera à l’animation musicale de cette messe. (Site : www.frtm.fr )
Le Rallye Trompes des Vosges interprétera des œuvres originales : Invocation à Notre-Dame, Prière à la
Mère de l’Enfant-Roi, un Kyrie, un Sanctus, ainsi que de célèbres et grandes fanfares de tradition comme
Le Clocher de Dampierre, Le Chant final, La Guillaume Tell...
Au tableau
60 000 chasseurs tirés au sort dans toute la France ont reçu en juillet un questionnaire pour participer à une
enquête nationale « Tableaux de chasse » entreprise conjointement par la Fédération Nationale des
Chasseurs (FNC) et par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS).
Cette étude portant sur la saison 2013-2014 permettra de mieux connaître la réalité des prélèvements
opérés par la chasse au niveau national, afin de développer une bonne gestion des espèces chassables.
Les chasseurs adhérents de la FICIF, que le hasard du tirage au sort aura pu désigner, sauront apporter
leur contribution à cette enquête et nous faire part de leurs commentaires à son sujet.
Tous à la chasse dimanche 20 octobre
Comme une quinzaine d’autres fédérations départementales de chasseurs en France, la FICIF va participer
activement le 20 octobre à l’opération « Un dimanche à la chasse » en accueillant des visiteurs non
chasseurs sur différents territoires qu’elle regroupe.
Cette opération, preuve du sens de l’hospitalité des chasseurs, a pour but d’expliquer la chasse en la
faisant découvrir de manière vivante à des non pratiquants, en leur montrant la diversité des modes de
chasse et des territoires, en partageant avec eux un moment de convivialité sur le terrain, en témoignant à
quel point la chasse est porteuse de valeurs et d’éthique, pour instaurer ainsi une relation de confiance.
Une vingtaine de territoires (78, 91, 95) devraient participer à cette opération.
Gastronomie et chasse : thèmes d’automne à Rambouillet
Du 2 au 24 novembre, Rambouillet célèbrera l’automne à travers les deux thèmes de la gastronomie et de
la chasse illustrées par une série d’événements. (Site : www.rambouillet-tourisme.fr )
Les 2 et 3 novembre, en particulier, la FICIF présentera une exposition de trophées de chasse (chevreuils
et cerfs) qui aura été organisée dès le 27 octobre en partenariat avec le Domaine national de Rambouillet.
Festival de la Terre
ème

Festival de la Terre
Organisé par les Jeunes Agriculteurs du canton de Saint-Arnoult en Yvelines, le 60
er
qui se déroule à Rambouillet le 1 septembre, a pour vocation de promouvoir l’agriculture et le métier
d’agriculteur, en mettant en valeur les producteurs et le territoire agricole de notre région d’Île-de-France.
Un marché du terroir et de nombreuses animations sont proposés aux visiteurs au cours de cette journée à
laquelle la FICIF participera en compagnie du Club des Jeunes Chasseurs d’Île-de-France.
(Site : www.jeunesagriculteursidf.fr/evenement-festival-terre ).
L’Isle-Adam fête la campagne
Pour célébrer la Fête de la Campagne organisée les 12 et 13 octobre par la commune de l’Isle-Adam (95),
la FICIF sera présente sur un espace d’accueil réunissant les associations spécialisées de chasseurs et la
Fédération départementale des pêcheurs du Val-d’Oise.
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