
      CHASSEURS D’ÎLE-DE-FRANCE 
 

n° 13 – automne 2016 
 

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). 

 

 
Mot du président 
 

Ce numéro de la « lettre des chasseurs en Île-de-France » est le premier sous la forme qui sera 
désormais la sienne, à savoir le format électronique. Merci de nous donner vos adresses e-mail à jour afin 
qu’elle puisse parvenir au plus grand nombre d’entre vous. 

La saison de chasse vient de commencer : quels enseignements peut-on déjà tirer ? La « saison » est 
visiblement en retard cette année : végétation abondante, beaucoup de feuilles encore sur les arbres, des 
fougères bien hautes… soyez vigilants en terme de sécurité ! Peu de glands, châtaignes abondantes mais de 
plus petit volume qu’à l’habitude. 

Les inondations catastrophiques du mois de juin ont livré leur verdict : faisans et surtout perdrix 
naturelles en ont terriblement souffert : nous nous y attendions et le constat est là. Peu de nichées ont survécu 
et le re-coquetage a été marginal. Que d’efforts de réintégration de populations ainsi anéantis en un mois. Mais 
ne désespérons jamais. La Nature reprend toujours le dessus, pour peu que nous l’aidions toujours. 

Pour le lièvre, l’état général n’est pas si mauvais, bien que les situations soient très contrastées. Les 
sangliers, même si on ne les voit pas encore partout en ce début de saison, sont bel et bien présents et semble-
t-il en abondance. Les premières déclarations de dégâts sont en ligne avec cette situation : on peut craindre une 
année record. 

Merci aux territoires de nos trois départements qui ont participé à l’opération « Un Dimanche à la 
Chasse » le 16 octobre dernier et accueilli des initiés non-chasseurs. La commission Communication et 
Evénements est à votre écoute pour affiner chaque année la mise en place de cet événement. 

La Fête de la Campagne à l’Isle-Adam a été un grand succès : la chasse y était fort bien représentée à 
travers un beau stand animé par nos techniciens et en présence des administrateurs locaux sous la bannière 
« Les chasseurs agissent pour la biodiversité ». De nombreux témoignages de satisfaction nous sont parvenus : 
Merci à tous. 

Le bureau de la FICIF a tenu sa session de rentrée à Viarmes (95) pour se joindre ensuite aux 
nombreux participants de la « soirée brame » organisée par l’AGGGVO ce soir-là. Ce fut là aussi un beau et 
bon moment en présence de nombreux administrateurs de tous les départements de la FICIF. 

Les commissions Petit et Grand Gibier ont tenu de nombreuses réunions de travail sous l’impulsion de 
leurs Présidents respectifs, Jean-Pierre Dumeige et Jean-Luc Barrailler. Elles présenteront prochainement leur 
plan d’actions à votre conseil d’administration. 

Le programme « Education des Jeunes à l’Environnement » se développe à la satisfaction de tous : les 
élèves et les enseignants apprécient ce partage des connaissances. 

Il s’agit là d’une nouvelle mission que les chasseurs prennent en charge, de leur propre initiative, dans le 
cadre des nouvelles activités périscolaires (NAP) et pour laquelle nous avons un agrément. 

Bonne saison à tous, en gardant toujours à l’esprit deux mots clés : SECURITE et CONVIVIALITE. 
Cordialement en Saint-Hubert, 

Thierry Clerc 
Président de la FICIF  

 
Informations pratiques sur la validation du permis de chasser 
Pour valider son permis de chasser auprès de la FICIF, trois alternatives sont proposées : 
- En ligne sur le site www.ficif.com : rubrique « validation » ou « e-validation ». 
- Par courrier postal : formulaire de demande à télécharger sur www.ficif.com puis à envoyer à :  
FICIF, Service de Traitement des validations, 3 rue Paul Demange, CS50005, 78519 Rambouillet Cedex. 
- Sur place : aux bureaux de la FICIF de Boulogne-Billancourt ou de Rambouillet (adresses en page 4)  
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 
 

http://www.ficif.com/
http://www.ficif.com/


Retour sur « Un dimanche à la chasse » 
Le dimanche 16 octobre 2016 a eu lieu l'opération nationale « Un dimanche à la chasse », qui consiste à proposer 
aux non-chasseurs qui le souhaitent de plonger, pour une matinée, au cœur d’une partie de chasse telle qu’elle est 
pratiquée sous ses formes les plus diverses. Cette initiative des chasseurs envers le grand public veut également 
témoigner de l’exercice sécurisé d’une chasse responsable, porteuse de valeurs et d’éthique. En Île-de-France, les 
chasseurs bénévoles des territoires de Adainville, Bazoches-sur-Guyonne, Béthemont la Forêt, Hermeray, La Forêt-
Sainte-Croix, La Villeneuve-en-Chevrie, Mittainville, Pontchartrain, Saint-Léger en Yvelines, Saint-Martin-la-Garenne, 
Sermaise et Survilliers ont accueilli chaleureusement près de 50 invités non-chasseurs afin de partager un moment 
de chasse dans la bonne humeur et la simplicité. 

 
 1. Un chasseur présentant son permis à E. Dumarquez et M. Lafont. 2. Le Président T. Clerc et les invités non-chasseurs de la FICIF.  

3. Olivier Marcand à Mittainville. 4. Un couple non-chasseur accompagné par O. Marcand et Y. Laborde. 5 & 11. La Villeneuve-en-Chevrie.  
6.  La Forêt-Sainte-Croix. 7. Une chasseresse à Mittainville. 8 & 10. Saint-Martin-la-Garenne. 9. Les Jeunes chasseurs d’Île-de-France. 

 

Elus FICIF présents : Jean-Pierre Dumeige, Christian Lecat, Kévin Leguédois, Yves Laborde, Xavier Dubrac, Dominique Serpin. 
Personnel FICIF présent : Olivier Marcand, Eric Dumarquez, Margaux Lafont, Amélie Le Meur et Didier Gavens. 

Mr le Maire de Survilliers, Mme le Maire de Mittainville, la Mairie de La Villeneuve-en-Chevrie ainsi que d’autres municipalités ont apporté leur soutien. 

 



 

 
Retour sur la « Fête de la Campagne à L’Isle-Adam » 
Le samedi 15 et le dimanche 16 octobre 2016, la FICIF a participé en tant qu’exposante à la Fête de la Campagne à 
L’Isle-Adam (95). Cette manifestation, organisée par la Communauté de communes de la Vallée de l’Oise et des 
Trois Forêts, a accueilli près de 8000 personnes.  
Les nombreux visiteurs ont pu découvrir sur le stand de la Fédération diverses installations présentant petits et 
grands animaux mais aussi des planches pédagogiques et jeux éducatifs, dont le « quiz pour jeune naturaliste » 
interactif réalisé intégralement par la FICIF pour tester les connaissances sur la faune sauvage, en plus de la 
documentation informative sur la pratique de la chasse. 
 

 
12. Anthony Isambert (FICIF), Wendy Lenglet (Coordinatrice Fêtes et Cérémonies à la Mairie de l'Isle-Adam), Bruno Bouttier (FICIF) 
Et Chantal Villalard (Présidente de la Communauté de communes, Conseillère Départementale et Adjointe au Maire de l’Isle-Adam) 

 
 

Elus FICIF présents : Jean-Luc Barrailler, Denys de Magnitot, Bruno Bouttier,  Xavier Dubrac, Christian Decarli, Gilbert Villoutreix 
Personnel FICIF présent : Frédéric Gouhier, Anthony Isambert 

Egalement présents : Axel Poniatowski, Député du Val d’Oise, Maire de L'Isle-Adam, 
L’Association des Piégeurs Agréés du Val d’Oise (APAVO), l’Association pour la gestion du Grand Gibier du Val d’Oise (AGGGVO),  

l’Association des Gardes Chasses Particuliers du Val d’Oise (AGCPVO), Chasse à l’Arc Francilien (CAF), l’Equipage Morin, 
la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

 
 
 



Le Salon des Artistes Animaliers de la Chasse et de la Nature change de nom 
La 6ème édition du Salon des Artistes Animaliers de la Chasse et de la Nature, rebaptisé « ANIMAL ART » 
se tiendra dans les salons de réception des tribunes de l’Hippodrome d’Auteuil (Paris 16 ème) du vendredi 
18 au dimanche 20 novembre 2016. Cet événement organisé par Jean-Christophe Barbou des Places 
rassemblera 53 artistes français et étrangers sélectionnés par un Comité. Plus de 1000 œuvres sur le 
thème animalier seront exposées et vendues directement par les artistes, à prix atelier. Pour cette édition 
2016, le Président de la Fédération Interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France Thierry Clerc fait 
partie du Comité de parrainage des Artistes Animaliers. Philippe Waguet, le vice-Président délégué de la 
Fédération, remettra lors de la cérémonie de remise des médailles présidée par le Directeur Général du 
Domaine de Chambord, M. Jean d’Haussonville, un prix FICIF à l’un des artistes exposants.                                                  

Inscriptions : www.animalartparis.com 

 

« Gibier en scène » des saveurs à découvrir 
Du 2 au 9 novembre 2016, pour la 4ème édition de « Gibier en Scène », de nombreux restaurateurs français 
ont mis en valeur le gibier à travers des recettes traditionnelles ou innovantes. Perdrix, lièvres, sangliers, 
cerfs, chevreuils ou sarcelles ont été sublimés lors de ce rendez-vous gustatif. Cet événement organisé 
par Le Cercle (association regroupant Euro-Toques France, la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de 
France et les Maîtres Cuisiniers de France) a pour ambition de promouvoir le patrimoine culinaire et les 
produits alimentaires de qualité, et donne chaque année un coup de projecteur pendant une semaine au 
gibier, un mets de moins en moins consommé et parfois méconnu. Sur 226 établissements participants au 
niveau national, nous avons eu la chance d’en compter 45 en Île-de-France, dont 24 à Paris. 

Source : www.chasseursdefrance.com - Informations : www.eurotoques-france.fr  

 

Actualité : La maladie de Lyme 
Le 29 septembre dernier, un plan national de lutte contre la maladie de Lyme et les maladies 
transmissibles par les tiques a été lancé par le Ministère des affaires sociales et de la santé.  
La maladie de Lyme est non contagieuse et peut être contractée lors d’une piqûre de tique, si cette 
dernière est infectée par une bactérie de la famille des spirochètes. Sans symptômes particuliers, cette 
maladie est parfois difficile à diagnostiquer, surtout sur le long terme. La période d’activité maximale, et par 
conséquent de risque de contamination par des tiques se situe en France entre le début du printemps et la 
fin de l’automne. Il est conseillé de couvrir, avec des vêtements longs, bras et jambes avant une activité en 
nature, et de bien inspecter son corps ensuite. En cas de piqûre, une surveillance de la zone piquée 
pendant un mois est indiquée, afin d’aller rapidement consulter si une plaque rouge et ronde apparaît. 

                    Synthèse du Plan d’action disponible sur le site du Ministère : http://social-sante.gouv.fr/ 
 

Un nouveau président à la F N C 
Depuis le 24 août 2016, le bureau de la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) a été renouvelé. Ont 
été élus Monsieur Willy SCHRAEN, Président ; Monsieur Alain DURAND, Vice-Président délégué ; 
Monsieur Hubert-Louis VUITTON, Vice-Président ; Monsieur Jacky DESBROSSE et Monsieur André 
DOUARD, Secrétaires ; Monsieur Pascal SECULA, Trésorier, et Monsieur Alain HURTEVENT, Trésorier 
Adjoint.                          Source : site internet de la FNC www.chasseursdefrance.com  
 
Ils ont rejoint la F I C I F en 2016… 
Margaux Lafont et Valentin Goubeau, Formateurs au permis de chasser. 
Amélie Le Meur, Chargée de Communication.  

…et la F R C d’Île-de-France : Martial d’Anselme, Etude et Mise en Place - Filière Venaison en Île-de-France. 
 
RENDEZ-VOUS 
- Le 16 novembre 2016 à PARIS : Événement « NUIT DU GIBIER » Dîner So Chasse. Infos : www.sochasse.com 
- Du 18 au 20 novembre 2016 à PARIS : « ANIMAL ART » Salon. Informations : http://www.animalartparis.com  

 
LE SAVIEZ-VOUS ? 

« Un chasseur parcourt en moyenne 1940 kilomètres par saison pour la pratique de la chasse. » 
Source : Etude Bipe sur le Poids de la Filière Chasse en France consultable sur : http://chasse.bipe.fr/  

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