
    CHASSEURS D’ÎLE-DE-FRANCE                       
     
   n° 8  –  été 2015 

 
 

Lettre  d’information  pour  les  chasseurs  adhérents  de  la  F I C I F 
 
F I C I F  :  Fédération  Interdépartementale  des  Chasseurs  d’Île-de-France   
Paris (75) ,  Yvelines (78) ,  Essonne (91) ,  Hauts-de-Seine (92) ,  Seine-Saint-Denis (93) ,  Val-de-Marne (94) ,  Val-d’Oise (95 

______________________________________________________________________________________________ 

 
Absents, nous ? Sûrement pas !     
 
La saison de chasse est terminée.  
Cela signifie-t-il que les chasseurs ont déserté les bois et les plaines ? Sûrement pas. 
Bon nombre d’entre nous sont sur le terrain pour surveiller, piéger, réguler, aménager, améliorer et 
entretenir des territoires.  
Nous devons aussi protéger les cultures, c’est-à-dire installer les dispositifs, les contrôler, les entretenir.  
La collaboration entre chasseurs et agriculteurs est essentielle pour mener à bien ces missions pendant les 
périodes sensibles.  
L’objectif est commun : réduire les surfaces détruites. Les retombées sont bénéfiques pour chacune des 
parties : récolte légitime pour les uns, diminution des indemnisations pour les autres.  
Merci à tous ceux, et ils sont nombreux, qui, conscients des enjeux, y consacrent du temps et de l’énergie. 
 
Le salon de la chasse à Mantes-la-Jolie, nos quatre assemblées départementales, notre assemblée 
générale de Draveil ont été autant d’occasions de rencontres et de dialogues. 
En 2016 nous comptons organiser notre assemblée générale à Rambouillet et nous voudrions profiter de 
l’événement pour y adjoindre une exposition des trophées de cerfs et de chevreuils de la saison.  
Pensez-y dès l’ouverture et conservez vos trophées jusqu’à cette date. 
2016 sera aussi une année d’élection au sein du conseil d’administration de la FICIF pour renouveler la 
moitié de ses membres comme la loi le veut. 
 
Les « grandes vacances » approchent (bon été à tous !) et je vous donne rendez-vous pour l’ouverture. 
Auparavant nous vous attendons, vous et tous vos amis, dans nos locaux de Boulogne et de Rambouillet 
pour la validation de vos permis de chasser. 
A l’automne, n’oubliez pas notre journée de convivialité « Un dimanche à la chasse », le 18 octobre. Il faut 
que la FICIF, première fédération de chasseurs en termes de densité urbaine, donne l’exemple en nombre 
de territoires participants et en nombre d’invités accueillis dans nos départements. Je compte sur vous.  
 
Bien cordialement en Saint-Hubert. 
         Thierry Clerc 
         Président de la FICIF 
 
 
Le prix du permis de chasser pour 2015-2016 
 
Pour valider son permis de chasser national pour la saison 2015-2016 avec une cotisation nationale grand 
gibier, un adhérent de la FICIF doit payer 397,43 €. Ce montant comprend : 
 - la redevance cynégétique nationale annuelle (221,43 €) qui alimente le budget de l’ONCFS, 
 - la redevance d’Etat (9 €) qui est reversée au profit de l’ONCFS et des fédérations,  
 - la cotisation fédérale (95 €) qui sert au fonctionnement de la fédération. Ce montant fixé et imposé 
par la FNC, est identique dans toutes les fédérations et pour tout chasseur validant un permis national.  
 - la cotisation nationale grand gibier (72 €) qui participe au financement de la section prévention et 
indemnisation des dégâts de la FNC. 
Plus de la moitié des adhérents de la FICIF sont détenteurs d’un permis de chasser national. 
Pour les adhérents validant un permis de chasser départemental annuel avec cotisation grand gibier, le 
coût du permis est de 155,36 € (dont 43,36 € de redevance cynégétique, 9 € de redevance d’Etat, 68 € de 
cotisation fédérale et 35 € de cotisation départementale grand gibier). 
A ces deux types de permis de chasser (national et départemental) avec ou sans cotisation grand gibier, 
s’ajoutent les différentes formules temporaires pour neuf jours, et pour trois jours renouvelable deux fois. 
Lors de ces validations, la FICIF propose le service d’une police d’assurance RC chasse dont il faut 
rappeler qu’elle est obligatoire. Le chasseur devant toujours être porteur de son attestation.   
 
 

 



En assemblée générale 
 
Après les réunions des 30 unités de gestion et les quatre réunions d’information organisées pour Paris et la 
petite couronne, les Yvelines, l’Essonne puis le Val-d’Oise, l’assemblée générale de la FICIF s’est tenue le 
25 avril à Draveil (Essonne) sous la présidence de Thierry Clerc, président de notre fédération.  
Au cours de cette assemblée générale où se sont exprimées plus de 1 500 voix, le président a dressé un 
bilan de la situation et des activités de la FICIF : adhérents, formations, état des gibiers petits et grands, 
relations avec les associations de chasse et partenaires institutionnels, études scientifiques, communication 
et opérations (salons, Un Dimanche à la Chasse, éducation scolaire et grand public à l’environnement), 
tandis que les trésoriers Jean-Claude Pichon et Claude Auger présentaient le rapport financier avec les 
comptes de l’exercice passé et les budgets. Enfin, les différents montants de cotisations, contributions et 
participations ont fait l’objet d’un vote d’approbation. 
La synthèse de ces éléments est en ligne sur le site de la FICIF ( www.ficif.com ) et certains points seront 
développés dans notre lettre Chasseurs d’Île-de-France.  
 
 
Les chasseurs enseignent la nature 
 
Ayant une connaissance intime de la faune sauvage et de ses habitats, les chasseurs sont certainement 
parmi les plus compétents pour en parler aux enfants. 
Les présentations faites par la FICIF dans différents cadres comme la foire de Mantes-la-Jolie, les écoles 
de Verneuil-sur-Seine, la mairie de Boissy-sous-Saint-Yon, ont été couronnées de succès avec un public de 
jeunes élèves enthousiastes et grâce à des enseignants très participatifs. 
Après ces opérations très appréciées, la FICIF est à nouveau sollicitée pour participer à d’autres animations 
scolaires et elle travaille actuellement sur la mise au point d’un véritable programme de présentation des 
territoires de notre région et des espèces animales qui les peuplent. 
 
 
Le renard et le terrier 
 
Au début du mois de mars, sur l’UG de Châlo-Saint-Mars et Méréville (Essonne), l’Association de la vallée 
de la Chalouette a réuni 120 représentants de 25 territoires pour une opération de déterrage de renards. 
Neuf équipages de l’Essonne et des départements voisins (Yvelines, Seine-et-Marne, Loiret…) ont œuvré 
toute la journée en montrant leur efficacité pour réussir un tableau de 10 renards et 13 renardeaux.  
Plus tard, en avril, lors d’une journée de déterrage sur le GIC d’Haravilliers (Val-d’Oise), 2 équipages avec 
25 personnes reprenaient 3 renards et 8 renardeaux.   
 
 
Des gibiers grands et petits 
 
Au regard des bilans de tir du grand gibier ou des actions d’aménagement en faveur du petit gibier, la 
circonscription de la FICIF apparaît comme une belle région de chasse malgré le caractère très périurbain 
de beaucoup de ses territoires. 
Au cours de la saison passée, 1 140 grands cervidés ont été tirés (soit un taux de réalisation de 70 % par 
rapport aux attributions des plans de chasse : 1 636 animaux). 5 326 chevreuils ont été tirés (pour un total 
d’attribution de 6 873 animaux soit un taux de réalisation de 77 %). 
Pour les sangliers, le tableau a représenté 7 125 animaux (en augmentation de + 41 %). 
Concernant le petit gibier, la FICIF a enregistré 12 786 lièvres tirés (soit une part de 60 % par rapport aux 
attributions totales qui portaient sur 21 398). 
Quant au faisan dont le programme de développement a été engagé en 2008, il fait désormais l’objet d’un 
suivi attentif sur 7 zones de gestion (3 dans le Val-d’Oise, 2 dans les Yvelines et 2 dans l’Essonne) 
représentant une superficie totale de 30 000 ha sur laquelle le résultat des derniers comptages sont 
encourageants comme par exemple sur le GIC d’Haravilliers (Val-d’Oise) où le recensement de 200 coqs 
chanteurs est en progression de plus de 20 %. 
 
 
Médailles pour l’honneur 
 
Parce que leur action et leur engagement au service de la chasse ont toujours été actifs et reconnus de 
tous, la FICIF a tenu à honorer trois chasseurs de notre région. 
A l’issue de la dernière assemblée générale, la médaille d’honneur de la FICIF a été remise à : 
Jacques Petitfils, ancien de l’ONF et responsable chasse sur les domaines de Marly et Rambouillet, 
Jean-Michel Harmand, président de la Fédération Française des Chasseurs à l’Arc, 
Eric Dion, gestionnaire des territoires de l’ONCFS. 
La FICIF leur adresse à nouveau toutes ses cordiales et cynégétiques félicitations. 

http://www.ficif.com/


De salon en salon 
 
Le Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage de Rambouillet qui s’est tenu à la mi-avril à Mantes-la-Jolie 
a connu cette année encore un beau succès de fréquentation record avec plus de 43 000 visiteurs. 
Sur le stand de la FICIF, le personnel et les administrateurs qui accueillaient le public ont pu renseigner de 
nombreuses personnes sur des questions de chasse en général ou sur la faune francilienne en particulier. 
Ils ont enregistré un nombre remarquable de demandes de dossiers de permis de chasser. 
Rendez-vous est déjà pris du 1

er
 au 4 avril 2016, pour la 20

e
 édition. (Site : www.salondelachasse.com ).  

Tout comme elle avait envoyé à ses adhérents un billet à tarif réduit pour accéder à ce salon francilien, la 
FICIF leur adresse aujourd’hui un ticket d’entrée identique pour le Game Fair. 
Le Game Fair qui a définitivement quitté Chambord, se tient du vendredi 19 au dimanche 21 juin 2015 au 
cœur de la Sologne, à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher). (Site : www.gamefair.fr ). 
Salon historique de la chasse, le Game Fair va réunir des exposants de toutes les activités liées à la chasse 
(armes, optiques, vêtements, voyages, couteaux, véhicules, aménagements de territoire, taxidermie) mais il 
sera aussi le cadre d’un exceptionnel rassemblement de 6 000 chiens !   
 
 
Les jeunes chasseurs chassent les déchets 
 
Une fois encore, le Club des Jeunes Chasseurs d’Île-de-France (CJCIDF) mobilise ses adhérents et amis 
pour une action de nettoyage samedi 12 septembre dans le secteur des Etangs de Hollande (Yvelines). 
Jeunes et moins jeunes, bénévoles, sont les bienvenus pour cette opération qui va une fois encore montrer 
l’engagement des jeunes chasseurs franciliens pour réparer les actes d’incivisme ou de négligence commis 
par des irresponsables sans respect pour la nature. Nettoyer, ramasser les détritus… Il faut les aider ! 
Les jeunes chasseurs ne chassent pas que les gibiers, ils chassent aussi les déchets.  
(Club des Jeunes Chasseurs d’Île-de-France - tél : 06 65 30 61 76  - site : www.jeuneschasseurs-idf.fr ) 
 
 
La bague à la patte ou la fidélité d’une bécasse 
 
Par des actions ou des études à caractère scientifique, la FICIF contribue à une meilleure connaissance de 
la faune sauvage en région francilienne. 
Ainsi des techniciens de notre fédération baguent régulièrement des bécasses capturées sur nos territoires 
lors de leurs migrations. Au cours de la saison passée, ils ont bagué 130 bécasses. 
Fait exceptionnel et remarquable, une des bécasses capturée en janvier dernier pour être baguée portait 
déjà une bague qui lui avait été passée à la patte en décembre 2008, et qui avait été contrôlée en 
décembre 2011, et toujours sur la même parcelle en jachère à Follainville-Dennemont (Yvelines).  
Pour enrichir ses données, la FICIF recommande à tout chasseur qui aurait la chance de tirer une bécasse 
baguée, d’envoyer cette bague à notre fédération en donnant des précisions sur le jour et le lieu du tir. 
 
 
Dégâts en surface et en montant 
 
Pour l’ensemble des trois grands départements cynégétiques de la FICIF, les surfaces de culture touchées 
par les dégâts de grands gibiers ont représenté 843 ha (soit une diminution de - 29 %).  
Parallèlement, le montant des dégâts qui s’élève à 0,883 M€  enregistre aussi une baisse de - 29 %. 
 
 
Economique et social : l’impact de la chasse en France 
 
La FNC a présenté en mars les premiers résultats de l’étude sur l’évaluation de l’impact économique et 
social de la chasse en France. 
Grace à un fort engagement de ses adhérents qu’elle avait sollicités, la FICIF se classe parmi les trois 
premières fédérations ayant apporté leur participation active dans cette étude. 
Dès à présent, il est possible de retenir quelques données globales essentielles que les chasseurs doivent 
avoir en mémoire quand il s’agit de parler de la chasse et de l’expliquer. 
Les chasseurs sont à 98 % des hommes. La moitié d’entre eux ont moins de 55 ans. 56 % sont des actifs. 
70 % des chasseurs valident un permis départemental. 52 % pratiquent dans des chasses communales.   
En moyenne, chaque année, un chasseur parcourt 1 796 km pour aller à la chasse et il dépense 2 200 €. 
Un chasseur sur deux, qu’il soit actif ou inactif, déclare consacrer du temps (environ 160 heures par an) à 
des activités de bénévolat liées à la chasse (aménagement des territoires, piégeage, associations…). 
Avant la fin de l’année, après analyses de toutes les données, un document avec les résultats nationaux 
définitifs sera adressé à tous les chasseurs. Il dévoilera le poids réel de la chasse en tant qu'activité 
économique créatrice de richesses, en termes d'emplois et d'importance du bénévolat. 
 

http://www.salondelachasse.com/
http://www.gamefair.fr/
http://www.jeuneschasseurs-idf.fr/


« Un dimanche à la chasse », en 2015 ce sera le 18 octobre 
 
Pilotée par la FNC, l’opération « Un dimanche à la chasse » connaît chaque année un succès grandissant 
grâce à l’engagement de nombreuses fédérations départementales de chasseurs qui permettent ainsi de 
faire découvrir sur le terrain la chasse authentique et ses à-côtés à des non-chasseurs.  
Cette année la date retenue pour cette rencontre est le dimanche 18 octobre, et la FICIF compte sur le 
soutien actif de ses adhérents pour accueillir des invités et leur montrer combien la chasse est porteuse de 
valeurs et comment les chasseurs savent l’expliquer avec passion, générosité et hospitalité. 
Les adhérents de la FICIF qui souhaitent s’associer à cette opération en proposant d’accueillir des invités 
non chasseurs peuvent se faire connaître auprès du bureau de la FICIF. Christine : tél 01 34 85 33 00.   
 
 
En pointe sur les formations 
 
Depuis la mise en place par l’ONCFS en janvier 2014 d’un examen unique pour le permis de chasser, la 
FICIF a multiplié ses efforts pour dispenser aux candidats une formation de grande qualité. 
Au cours de l’année 2014, elle a enregistré plus de 1 650 inscriptions à cette formation.  
Malgré un certain absentéisme constaté lors des séances de formation et lors des épreuves de l’examen, la 
FICIF aura permis à 870 candidats de passer cet examen avec succès pour devenir chasseur. 
En complément de ces préparations à l’examen du permis de chasser, la FICIF a proposé à ses adhérents 
au cours de l’année passée, 41 journées de formations spécifiques (piégeage, garde particulier, arc, 
sécurité, venaison, régulation des corvidés…). 563 personnes ont pu en bénéficier.  
 
 
Comptages de cervidés franciliens 
 
Avec l’appui de nombreux partenaires et participants (ONF, ONCFS, sociétés de chasse, bénévoles), la 
FICIF a organisé en mars des comptages de cervidés qui permettent dans un cadre technique d’avoir une 
bonne connaissance de l’évolution des populations de ces grands gibiers en région francilienne. 
Au cours de 10 soirées, 850 cerfs ont été vus, identifiés et comptés sur les massifs forestiers : 650 sur 
Rambouillet (Yvelines), 120 sur Carnelle-Chaumontel (Val-d’Oise) et 80 sur Bouville (Essonne),  
Au total, plus de 500 personnes ont participé à ces opérations de comptage en suivant 25 circuits bien 
définis. La distance parcourue a été d’environ 7 000 km. 
 
 
Vérifier ses tirs et laisser le chien suivre la bonne piste 
 
A la chasse au grand gibier il est impératif de toujours contrôler ses tirs et de ne jamais pister un gibier 
blessé sans l’assistance d’un chien spécialisé mené par un conducteur expérimenté. 
Repérer l’endroit où l’animal a été touché, ne pas troubler les indices relevés, baliser la place et la direction 
de fuite, ne pas suivre la piste au-delà de 50m et… appeler un conducteur avec son chien de sang ! 
Le respect de ces recommandations permet d’obtenir des résultats très appréciables comme en témoignent 
les bilans présentés par les deux associations de conducteurs de chiens de sang dont les membres 
interviennent sur la circonscription de la FICIF (voir Chasseurs d’Île-de-France n° 5). 
Pour la saison 2014-2015, l’UNUCR (Union Nationale pour l’Utilisation de Chiens de Rouge) représentée 
par son délégué Eric Moquelet, annonce un bilan de 683 interventions avec 115 contrôles de tir et 568 
recherches fructueuses dans 256 cas soit un taux de réussite de 45 %. Les recherches ont porté sur 84 
cerfs (37 réussites), 142 chevreuils (81 réussites), 323 sangliers (128 réussites). (Site : www.unucr.fr ). 
Pour sa part, l’ARGGB (Association pour la Recherche du Grand Gibier Blessé) représentée en FICIF par 
sa déléguée Laure Noël, a répondu à 93 appels pour 82 recherches et 11 contrôles de tir qui ont permis de 
retrouver 43 animaux (28 sangliers, 12 chevreuils et 3 renards). (Site : www.arggb-idf-bourgogne.fr ) 
Les conducteurs dont la devise est « Jusqu’au bout » se feront toujours un devoir et un plaisir de se 
déplacer bénévolement avec leurs chiens pour suivre la piste d’un gibier blessé. Merci à eux !  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
La lettre « Chasseurs d’Île-de-France » est diffusée aux 23 000 adhérents de la FICIF. 

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