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Regarder l’avenir
Marquée par la convivialité toujours d’usage à la chasse, la saison s’est achevée dans une bonne humeur
renforcée par le retour des sangliers au niveau d’il y a deux ans, grâce à une fructification abondante
pendant les deux automnes écoulés. Pour l’avenir, attention aux conséquences sur les montants des
dégâts de gibier du fait d’une trop grande concentration sur des « points noirs » déjà bien identifiés.
Sur ce dossier, notre fédération se montrera encore plus vigilante qu’elle ne l’a été jusqu’à présent.
Dans un domaine différent, la FICIF doit prendre sa part dans le travail déjà entrepris depuis plusieurs
années par des fédérations départementales de chasseurs pour expliquer la nature, les espèces animales
qui la peuplent et les aménagements qu’il faut apporter. Et cela auprès des scolaires, des jeunes, des
randonneurs, des usagers des espaces publics. Nous développons les contacts avec les écoles, les
mairies, les associations, les parcs naturels régionaux, etc…Nos équipes seront présentes, comme par le
passé au Salon de la Chasse à Mantes au début avril. On peut exprimer le souhait que ce salon devienne
progressivement sur le modèle du Salon de l’Agriculture, mais à une échelle plus réduite et si l’espace
dévolu le permet, un point de rencontre et de dialogue entre chasseurs et non-chasseurs.
Une certaine hostilité sauvage à l’égard de la chasse ne désarme pas comme l’a récemment démontré le
saccage inacceptable par trois « éco-terroristes » des locaux de la Fédération départementale des
chasseurs de l’Oise, à laquelle nous avons immédiatement exprimé notre solidarité.
Après rénovation, notre centre opérationnel de Rambouillet présente un accueil plus ouvert tandis que la
mise en place progressive des aménagements du centre de formation de Marly permettra de quasiment
doubler la capacité d’accueil pour la formation et le passage de l’examen du permis de chasser devenu,
depuis ces derniers mois, plus difficile à obtenir à la première tentative.
Parallèlement, des mesures de fidélisation seront prises pour éviter que la moitié des candidats reçus,
après avoir été formés essentiellement grâce aux ressources de notre fédération, n’aillent ensuite prendre
leur permis de chasser dans d’autres départements.
Nos réunions d’unités territoriales puis notre assemblée générale du samedi 25 avril à Draveil nous
permettront d’échanger avec vous sur ces divers points et sur bien d’autres.
Bien cordialement en Saint-Hubert.
Yves Salmon
Vice-président délégué de la FICIF

En assemblée générale
L’assemblée générale de la FICIF se tiendra :
samedi 25 avril 2015 à 9h00 (accueil à partir de 8h30), à Draveil (Essonne), (au Gibraltar, 61 av. Libert),
pour rassembler les 23 000 adhérents (chasseurs et territoires) des sept départements qui sont réunis au
sein de notre fédération.
Cette assemblée générale au cours de laquelle seront traités le rapport de gestion, le rapport financier, les
comptes et budgets, les montants des adhésions et participations… fera suite à la tenue de quatre réunions
d’information :
- une assemblée interdépartementale pour les adhérents chasseurs prévue :
ème
- pour Paris et la petite couronne : lundi 13 avril à 18h00 à Paris 8
(FNCA, 48 rue de la Boétie),
- trois assemblées départementales réservées aux adhérents territoires prévues :
- pour les Yvelines : mardi 14 avril à 18h00 à Tacoignières (Foyer rural),
- pour l’Essonne : mercredi 15 avril à 18h00 à Saint-Chéron (salle du Pont de bois),
- pour le Val-d’Oise : jeudi 16 avril à 18h00 à Longuesse (rue du Moulin).

Pour découvrir ou mieux connaître le gibier d’eau
A tous les adhérents de la FICIF qui souhaitent découvrir ou parfaire leurs connaissances dans le domaine
de la sauvagine, l’Association des Chasseurs Sauvaginiers d’Île-de-France (ACSIF) propose un stage de
découverte de la chasse du gibier d’eau.
Cette formation est prévue pour le samedi 6 juin. Elle comprend dans la matinée un cours d’ornithologie sur
les oiseaux d’eau (descriptions des espèces, migrations, reproduction, alimentation…) puis dans l’aprèsmidi une initiation à la chasse (législation, sécurité, appelants, armes, équipements…) dans le cadre d’une
hutte située à 130 km de Paris, près d’Epernay dans la Marne.
Après cette double séance de formation théorique, les stagiaires pourront bénéficier d’une nuit de chasse
dans une hutte pédagogique de l’Oise, qui leur sera offerte par l’ACSIF et la FICIF.
Renseignements et inscription : Jean-Sébastien Fraye - 06 30 86 31 62 et Virginie Léger – 06 72 79 32 86.
(Site : www.acsif-asso.fr ).
Si les lièvres m’étaient comptés
Comme chaque début d’année, la FICIF a mis en œuvre un important dispositif pour procéder au comptage
des lièvres dans les trois départements des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise.
Pour être le plus précis possible dans ces évaluations de population de gibiers, la FICIF a défini sur 407
communes 41 secteurs regroupant 486 circuits représentant une distance totale de 1 351 km.
17 personnes sont en charge de ces secteurs qui sont parcourus au moins deux fois avant le printemps.
Au cours de leurs sorties nocturnes en véhicules, les « compteurs » éclairent au phare le circuit visité et
notent avec précision la présence des lièvres mais aussi de tous les gibiers aperçus (renards, chevreuils,
cerfs, sangliers, lapins, bécasses, perdrix, fouines, blaireaux…).
Sur le trajet dont la distance est définie, les relevés de nombre d’animaux rencontrés permettent ainsi
d’établir des indices kilométriques d’abondance (ou IKA) pour chaque espèce.
En disposant de ces IKA, il est ainsi possible de suivre l’évolution d’une population animale sauvage en
voyant si d’une année sur l’autre elle est stable, si elle croît ou si elle diminue.

Colloque sur le braconnage : de la délinquance à la criminalité organisée
Sous le titre « Ensemble, vaincre les nouveaux braconniers de la nature », le Saint-Hubert Club de France
tiendra un colloque lundi 18 mai à Paris, au Palais du Luxembourg.
Dans de nombreux pays à travers le monde, le braconnage est passé de la délinquance à la criminalité
organisée avec de nouveaux braconniers de la nature qui représentent une menace pour les espèces
animales, pour les espaces sauvages, pour la biodiversité ainsi que pour la sécurité publique.
Les plus hautes personnalités apporteront un éclairage sur ce fléau qui menace notre nature sauvage.
(Renseignements : SHCF - tél. : 01 40 20 90 70 - mél. : sainthubertclubdefrance@gmail.com )

Inventaire : un raton laveur
L’information aurait enchanté Jacques Prévert, auteur du fameux poème Inventaire mis en chanson par les
Frères Jacques à la fin des années cinquante : un raton laveur a été capturé dans l’Essonne.
Depuis qu’il est classé nuisible dans ce département, ce raton laveur (Procyon lotor) est le premier à avoir
été piégé. Il a été pris sur la commune de Briis-sous-Forges, dans un piège posé par un piégeur membre de
l’ADGPPA (Association départementale des gardes particuliers et des piégeurs agréés de l’Essonne).
Ce mammifère omnivore originaire d’Amérique du nord, introduit en Europe, connaît une expansion
spectaculaire dans le nord-est de la France. Il pèse une dizaine de kilos, porte un pelage gris brun avec une
longue queue annelée. Il est très reconnaissable avec le masque noir qui entoure ses yeux sur une tête
large et un museau pointu.

Salon de la Chasse de Rambouillet : rendez-vous du 10 au 13 avril 2015
Le Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage de Rambouillet se tient du vendredi 10 au lundi 13 avril au
Parc des expositions de Mantes-la-Jolie (Yvelines).
La FICIF sera présente à ce salon avec un vaste stand (C 80-82 / D79) organisé sur le thème de la chasse
sentinelle de la biodiversité et complété par une exposition de trophées remarquables de cerfs des trois
départements du grand ouest francilien. Tous les chasseurs et non chasseurs y seront les bienvenus.
Les adhérents de la FICIF auront reçu avec cette Lettre, un billet d’entrée à tarif réduit.
Ce Salon de la Chasse de Rambouillet est un rendez-vous traditionnel apprécié des chasseurs qui pourront
une fois encore : « s’équiper, partager, voyager, rencontrer ». (Site : www.salondelachasse.com ).

L’impact socio-économique de la chasse
La Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) a lancé à la fin de l’année passée une vaste étude pour
évaluer l'impact économique et social de la chasse en France.
La FICIF, avec les fédérations départementales de chasseurs, les partenaires institutionnels et les
opérateurs économiques de la chasse, a largement soutenu la réalisation de cette enquête qui va permettre
de disposer de données actualisées au niveau national, pour estimer le poids réel de la chasse en tant
qu'activité économique créatrice de richesses, en termes d'emplois et d'importance du bénévolat.
Les éléments de cette étude sont actuellement traités par le BIPE (Bureau d’informations et de prévisions
économiques), institut spécialisé agréé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Un premier bilan d’étape sera présenté au congrès de la FNC le 18 mars à Paris.
La FICIF tient à remercier et féliciter ses adhérents qu’elle a sollicités par deux fois. Leur engagement a
contribué au succès de cette enquête puisque le nombre de réponses fournies classe la FICIF parmi les
cinq premières fédérations en France.
Les chasseurs seront tenus informés de tous les résultats définitifs apportés par cette étude.

Bravo aux anti-corbeaux
Au cours de l’année 2014, la FICIF a organisé 16 formations sur la régulation des corvidés.
Les 250 personnes qui ont bénéficié de ces sessions particulières ont vite mis en application
l’enseignement dispensé puisqu’elles rapportent un bilan faisant état de la régulation de 1 100 corbeaux
freux et de 1 800 corneilles noires.
Le magazine Connaissance de la Chasse parle de « bénéfiques formations » en adressant un « Bravo ! » à
notre Fédération.

Stand de tir citadin et silencieux
ème

Il est désormais possible de s’exercer au tir de chasse en plein cœur de Paris (90 bd Raspail – 6 ) grâce
à un simulateur de tir installé par un jeune chasseur entrepreneur Baudouin de Chabot-Tramecourt.
Ce simulateur de tir adapté à la chasse et appelé Cinématir, permet de s’entraîner virtuellement avec son
arme personnelle, à canon lisse ou rayé, au tir des gibiers petits et grands, ou au ball-trap.
Sur place, l’arme est équipée d’une caméra positionnée sur le canon et d’un capteur fixé sur la détente.
Des scènes de chasse projetées sur un écran de 18 m² permettent, sans consommer de cartouches, et en
choisissant calibres, munitions, distances… d’effectuer des tirs qui sont enregistrés par un logiciel.
Ce dispositif intègre le mouvement de l’arme, la direction visée et l’instant du tir, ce qui permet ensuite au
tireur d’analyser ses gestes et sa précision, avec l’assistance d’un moniteur.
Ce simulateur extrêmement sûr et réaliste s’avère intéressant pour corriger ses erreurs ou apprendre à
manier une arme de chasse. (Site : www.cinematir.fr - tél : 09 51 52 53 33)
Ne courir qu’un lièvre à la fois
Depuis la fermeture du lièvre à la date du 30 novembre, la FICIF collecte les bilans de réalisation des plans
de chasse de ce gibier pour les trois départements des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise.
Plus de 80 % des données ont été récupérés auprès des territoires.
Alors qu’un plan de chasse global de 21 398 lièvres avait été attribué, le taux de réalisation connu à ce jour
atteint 60 % avec un total de 12 591 lièvres tirés.
Compte tenu des faibles densités de lièvres observées du fait de reproductions, mauvaise en 2013 et
moyenne en 2014, la FICIF avait dû diminuer de 11 % les attributions de plans de chasse.
Bien que ces résultats soient encore provisoires, ils montrent que les présidents des sociétés de chasse ont
été prudents et raisonnables dans les prélèvements pour ne pas mettre à mal les populations de lièvres.
Un projet exemplaire d’enseignement de la nature
Sollicitée par la mairie de Verneuil-sur-Seine (Yvelines), pour faire découvrir aux élèves de sa commune la
faune sauvage de notre région d’Île-de-France dans le cadre des animations scolaires, la FICIF prépare un
projet éducatif de présentation des territoires : milieu urbain, forêt, plaine, zones humides avec approche
des espèces animales sauvages peuplant ces milieux.
Cette action qui correspond bien aux missions de service public dévolues aux fédérations de chasseurs
dans le cadre des animations de nature, s’intègre dans une convention de partenariat entre la FNC et
l’Education nationale.
250 élèves de 11 classes du primaire, participeront à cette découverte de la nature avec les chasseurs.

Le SIG au service de tous
La FICIF vient de mettre en œuvre la création d’un Système d’Information Géographique (SIG) pour
partager et valoriser des données numériques cartographiées relatives aux territoires.
A partir de fonds de cartes de l’IGN, la prise en compte de différentes informations existant dans plusieurs
bases d’archives et régulièrement actualisées, offrira une possibilité simple et rapide de consultation, de
représentation des données et d’édition de cartes.
Ainsi pourront être visualisées toutes sortes de données portant sur les découpages administratifs, les
limites et la nature des territoires de chasse, la connaissance et la localisation des espèces, les dégâts, les
aménagements cynégétiques, les aménagements environnementaux…
L’analyse spatiale de ces données, via le SIG, permettra de visualiser puis d’orienter la politique de gestion
des espèces et des espaces et ainsi de valoriser les données et connaissances.
L’élaboration du SIG est confiée à Nadia Abadir expert en gestion de la faune et aménagement des territoires,

ingénieur en géomatique, pour répondre au besoin en cartographie en tant que système d’aide à la décision.
En attente du SDGC
Après consultation de ses partenaires pour élaborer son Schéma départemental de gestion cynégétique
(SDGC), la FICIF a recueilli les avis pour analyser et confronter les différents points de vue formulés.
La FICIF qui souhaitait un accord sur l’extension des périodes d’agrainage afin de protéger les cultures, a
enregistré de la part du monde agricole une fin de non-recevoir qui bloque la sortie du SDGC.
Pour valider ce SDGC, les DDT (Direction départementales des territoires) attendent du monde de la
chasse et du monde de l’agriculture qu’ils soient d’accord sur la question de l’agrainage.

Attention travaux !
Différents travaux d’aménagement engagés par la FICIF suivent normalement leur cours :
A Rambouillet : un nouvel agencement du centre opérationnel va offrir un hall d’accueil plus ouvert pour les
visiteurs, une large salle de réunion, des bureaux et de meilleures conditions de travail pour le personnel.
A Bailly-Marly : les installations du site de formation servant à l’examen du permis de chasser sont en cours
de rénovation pour donner de meilleures conditions d’accueil aux candidats et aux inspecteurs de l’ONCFS.

Les lieutenants de louveterie sont en place
En Île-de-France comme dans tous les départements français, les nouveaux lieutenants de louveterie ont
été nommés en fin d’année par arrêté préfectoral pour une période de cinq ans.
Les noms des délégués départementaux des 34 lieutenants de louveterie de notre région sont inscrits dans
la rubrique « En pratique… partenaires institutionnels » sur notre site : www.ficif.com

Les dégâts toujours, mais…
Estimés en fonction des surfaces de cultures détruites, les dégâts causés par les grands gibiers ont connu
en 2014 dans notre région une baisse générale notable par rapport à 2013 (843 ha contre 1 184 ha) avec
une très forte diminution dans les Yvelines (de 815 à 519 ha), une baisse notable dans l’Essonne (de 195 à
118 ha), mais avec une hausse légère dans le Val-d’Oise (de174 à 206 ha).
Le total de l’année (843 ha) reste bien en dessous de la surface moyenne calculée sur 16 années : 936 ha.
Les efforts entrepris pour assurer des prélèvements significatifs ont dans l’ensemble porté leurs fruits et ils
devront être poursuivis dès l’ouverture de la saison prochaine, sans oublier les tirs été.
Mais il ne faut pas oublier que des conditions climatiques favorables et une bonne fructification forestière
ont largement contribué au maintien des populations de sangliers loin des espaces cultivés.
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