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Communiqué de presse
 

Mise en place d’un plan d’action pluriannuel de soutien à la filière chasse en Île-de-
France

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, Alexandra Dublanche, Vice-présidente chargée de l’agriculture et de la ruralité,
Anne Cabrit, déléguée spéciale à l’agriculture et à la ruralité et Jean-Philippe Dugoin-Clément, Vice-président chargé de l’écologie et du
développement durable, ont annoncé aux chasseurs franciliens la mise en place d’un plan d’action pluriannuel de soutien à la filière chasse
en Île-de-France.

Ce plan qui a fait l’objet d’une concertation avec les membres des deux Fédérations de chasse d’Île-de-France comporte un volet de
préservation de la biodiversité de la faune sauvage, un volet tourisme et attractivité ainsi que la création d’une filière gastronomique de
venaison accompagnée d’une marque de gibier francilien. Thierry Clerc, Président de la fédération régionale de chasse d’Île-de-France et
Benoît Chevron, Président de la Fédération de chasse de Seine-et-Marne et conseiller régional étaient également présents. 

Vigies de la biodiversité en Île-de-France, où les forêts, les champs et les espaces naturels sont une composante majeure du territoire, les
chasseurs franciliens ont alerté Valérie Pécresse sur les conséquences en matière de reproduction des oiseaux qui font leur nid au sol,
notamment les compagnies de faisans, des désordres climatiques qui ont frappé depuis 3 ans la Région, au premier rang desquels les
inondations. 

Particulièrement sensible aux enjeux que fait peser le changement climatique sur la biodiversité ordinaire des territoires franciliens, Valérie
Pécresse a ainsi décidé de cofinancer une large campagne de repeuplement de poules faisanes reproductrices dans des périmètres protégés
pardes plans cynégétiques collectifs, soumis à l’interdiction de tir sur plusieurs années des femelles afin de leur permettre de se reproduire et
de renforcer ainsi progressivement l’espèce dans les territoires franciliens. 

Par ailleurs, constatant le plébiscite de la mesure agri-environnementale Biodiversité (MAEC) ouverte de façon inédite par la Région en 2017
avec 1300 Ha contractualisés, la Présidente a décidé sa pérennisation jusqu’à la fin de la mandature, formalisée par le Pacte Agricole, Livre
Blanc pour l’avenir de l’agriculture francilienne à l’horizon 2030, que vient d’approuver la Région Île-de-France.

En cohérence avec l’ambition de diversifier les filières alimentaires d’origine francilienne  et de capter une demande des consommateurs qui
est aujourd’hui malheureusement satisfaite à très grande majorité par l’importation, la Région entend accompagner la création d’une
nouvelle filière gastronomique de gibier francilien (venaison) et d’ une marque de gibier d’Île-de-France.

Enfin,la Région soutient la mise en place d’un site permettant de faire converger chasse et tourisme en Île-de-France en mobilisant le Comité
régional du tourisme (CRT). En effet, la chasse en Île-de-France est une activité à fort potentiel économique et touristique qu’il convient de
soutenir.

Contact presse : servicepresse@iledefrance.fr / 01 53 85 66 45

mailto:servicepresse@iledefrance.fr

