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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).

L’« animalisme » voilà l’ennemi ?
Le printemps 2017 est un printemps très « politique ». Il n’appartient pas à votre fédération de
tenter d’orienter votre vote, mais il lui revient de vous informer sur l’actualité de la chasse afin d’éclairer
votre choix.
Deux « grands » candidats, et deux seulement, sont venus plancher devant l’Assemblée générale
des présidents des fédérations départementales des chasseurs : François Fillon et Emmanuel Macron.
Leurs discours ont été jugés rassurants par les présidents. Appréciations moins positives pour les
représentants des autres candidats, titillés sur leurs positions en matière de « droits des animaux ».
L’« animalisme » voilà l’ennemi ? Pour la première fois, cette question des droits de l’animal est en
effet à l’ordre du jour d’une présidentielle. EELV (Les Verts) (« Elaborer un code du travail pour les
animaux domestiques », « tout particulier devra stériliser son animal sauf… », « reconnaître les animaux
sauvages comme sensibles »… pour une gestion douce des rats en milieu urbain…), le Front national
(mesure 137 : « faire de la protection animale une priorité nationale »), Debout la France (« nous voulons
faire de la France un modèle pour le respect et la dignité animale ») se sont mis en avant dans ce combat
nouveau. Le Front de Gauche n’est pas en reste : journée sans chasse, interdiction de la chasse de nuit et
« extension aux animaux sauvages de la notion d’actes de cruauté »¹.
La plus grande vigilance s’impose donc à nous, chasseurs et amis des animaux. Cet emballement
médiatique, venu et financé des USA, est très bien orchestré par les bobos, les vegans, nombre de
journalistes et de patrons de presse et les inévitables « people », tous urbains en mal de racines et de
repères. Qu’ils refusent de manger de la viande est leur problème, non le nôtre. Qu’ils veuillent, à terme
plus ou moins rapproché, supprimer la chasse, voilà en revanche qui nous inquiète. Ils doivent savoir que
nous ne nous laisserons pas faire. Et nous apporterons notre soutien à tous nos compagnons d’infortune :
éleveurs, pêcheurs, corridas, foie gras, cuir, fourrure, équitation, zoos, cirques, marinelands,… tous les
millions de propriétaires d’animaux de compagnie qui seront à terme considérés comme des tortionnaires
ou des esclavagistes ! Ne souriez pas, le mouvement est en route.
Philippe Waguet
Vice-Président délégué de la FICIF
¹ Sources :
Debout la France http://www.debout-la-france.fr/actualite/nicolas-dupont-aignan-devoile-ses-propositions-en-faveur-du-bien-etre-animal
EELV http://animal.eelv.fr/programme-de-la-commission-condition-animale-pour-lelection-presidentielle-2017/
Front National http://www.frontnational.com/terme/cause-animale/
Parti Socialiste https://www.politique-animaux.fr/benoit-hamon?theme=experimentation-animale
Front de Gauche https://www.politique-animaux.fr/jean-luc-m%C3%A9lenchon

Validation du permis de chasser pour la saison 2017 - 2018
Trois alternatives sont proposées pour valider son permis de chasser auprès de la FICIF :
- En ligne : sur le site internet www.ficif.com à partir du 1er juin 2017 en cliquant ICI.
- 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.
- Par courrier postal : retourner le formulaire Cerfa de « Demande de Validation du Permis de Chasser »
pour la campagne de chasse 2017 - 2018 au Service de Traitement du permis de chasser de la FICIF, 3
rue Paul Demange, CS50005, 78519 Rambouillet Cedex.
Nota Bene : Chaque adhérent de la FICIF recevra par courrier courant mai un formulaire Cerfa de
« Demande de Validation du Permis de Chasser » pour la campagne de chasse 2017 - 2018.

L’Assemblée Générale
La FICIF a tenu son Assemblée Générale le samedi 25 mars 2017 à Mantes-la-Jolie. Lors de ce rendez-vous
annuel rassemblant chasseurs et territoires adhérents des sept départements franciliens qui composent notre
fédération, le Président Thierry Clerc a exposé le rapport de gestion après avoir souhaité la bienvenue à tous.
Les rapports des commissions Grand Gibier, Petit Gibier, Formation et Education, et enfin Communication et
Evénements ont été présentés par leurs respectifs Présidents Messieurs Jean-Luc Barrailler, Jean-Pierre
Dumeige, Christian Lecat et Yves Laborde. L’ordre du jour s’est poursuivi avec le rapport financier des
trésoriers, le rapport du commissaire aux comptes, l’approbation des comptes de l’exercice 2015-2016 et le
quitus au Conseil d’Administration pour sa gestion, l’approbation des différents montants d’adhésion et
participations puis l’approbation des budgets 2017-2018. L’assemblée s’est conclue par la Remise de Médailles
FICIF à Messieurs Vincent Harang (Yvelines), Jacques Reder (Paris), Jean-François Bazille (Essonne) et
Patrick Pascot (Val-d’Oise).

Arrivée et pointage des participants à l’Assemblée Générale de la FICIF à laquelle sont venus assister, entre autres, Gérard Larcher, Président du Sénat, Michel Vialay,
Maire de Mantes-la-Jolie et Pauline Winocour-Lefèvre, Vice-présidente déléguée du Conseil Départemental des Yvelines.

Intervention de Gérard Larcher lors de l’Assemblée Générale de la FICIF. De gauche à droite : Gérard Larcher, Président du Sénat et chasseur d’Île-de-France,
Dominique Serpin, Secrétaire adjoint, Charles-Hubert de Bellaigue, Vice-Président 91, Jean-Claude Pichon, Trésorier, Philippe Waguet, Vice-Président délégué, Thierry
Clerc, Président, Didier Gavens, Directeur, Jean-Pierre Dumeige, Trésorier adjoint et Bruno Bouttier, Secrétaire.

Discours du Président Thierry Clerc devant plus de 200 adhérents réunis le samedi 25 mars 2017 à Mantes-la-Jolie.

Plus de photos sur www.ficif.com

Retour du Salon de la Chasse de « Rambouillet » à Mantes-la-Jolie
La FICIF a eu le plaisir de rencontrer ses adhérents et ses partenaires sur son stand à l’occasion du Salon de la
Chasse et de la Faune Sauvage du 24 au 27 mars 2017. La formation, l’éducation à la nature et la sécurité à la
chasse étaient les thèmes mis en avant par la fédération pour cette édition. Parmi les 400 exposants de la filière
cynégétique participant à ce salon, les associations de chasse franciliennes étaient présentes pour partager leur
passion : l’Association des Dianes d’Île-de-France, l’Association des chasseurs de Grand Gibier des Yvelines et
de l’Essonne, l’Association pour la Gestion du Grand Gibier dans le Val-d’Oise, les Chasseurs à l’Arc
Franciliens, l’Association des Chasseurs Sauvaginiers d’Île-de-France, l’Union Nationale pour l’Utilisation de
Chiens de Rouge des Yvelines, l’Association des Piégeurs Agréés des Yvelines et le Club des Jeunes
Chasseurs d’Île-de-France.

Stand de la FICIF lors de l’édition 2017 du Salon de la Chasse à Mantes-la-Jolie où les visiteurs sont venus se renseigner sur les formations proposées par la
Fédération et ont reçu des piquets de battue en échange de leur participation à l’enquête FICIF.

Plus de 120 trophées de la saison 2016 - 2017 de la FICIF étaient exposés dans le hall de l’entrée du Salon de la Chasse.

Le Président Thierry Clerc, les Administrateurs ainsi que le personnel fédéral ont accueilli les chasseurs adhérents ainsi que les partenaires de la Fédération sur le
stand de la FICIF. A droite : Kévin Leguédois et Joselyne Saison-Buisine, Administrateurs de la FICIF avec des membres de l’équipage « Les Aigliers de Rambouillet ».

Photo de gauche : Inauguration du Salon avec Gérard Larcher, Michel Vialay, Charles-Henri Bachelier, Alain Durand et Pierre Bédier devant le stand de la FICIF.
Photo de droite : Une partie du personnel fédéral ayant accueilli tout le weekend les visiteurs du Salon de la Chasse sur le stand de la Fédération.
Plus de photos sur www.ficif.com

Comptages nocturnes en FICIF
Tous les ans à la fin de l’hiver, la FICIF organise des comptages nocturnes en
collaboration avec l’Office National des Forêts. Il s’agit, pour les départements des
Yvelines, du Val-d’Oise et de l’Essonne, de suivre l’évolution des populations de grands
animaux sauvages. A chaque rendez-vous, il est proposé aux partenaires institutionnels
de la Fédération, aux associations cynégétiques et naturalistes, et surtout aux fidèles
bénévoles de venir se joindre aux équipes. Cette année, 28 circuits ont été parcourus
durant 14 soirées de comptage de cervidés. Au total, 300 personnes se sont mobilisées
pour recenser 1230 cerfs sur l’ensemble de nos départements.
La nouvelle formation sécurité
La formation « Sécurité et Comportement » proposée par la FICIF est destinée à tous : aux
responsables de territoires, aux présidents de chasse, aux chefs de ligne, de traque ainsi qu’à
leurs chasseurs afin de leur permettre de chasser dans la sérénité, en respectant et faisant
respecter les règles élémentaires de sécurité. La FICIF encourage vivement tous ses
adhérents à suivre cette formation entièrement gratuite pour les chasseurs validant leur
permis de chasser en FICIF. Dates et inscriptions : http://www.ficif.com
Plantations FICIF
Chaque année, la FICIF entreprend des actions avec les Parcs Naturels Régionaux, les
sociétés de chasse, les municipalités et les agriculteurs, en vue de protéger ou restaurer les
habitats naturels de la faune sauvage et favoriser la biodiversité. Ainsi, de vastes opérations
de plantations d’arbustes sur les territoires qui le nécessitent ont été effectuées avec les
écoles et les collectivités locales. Cette saison, 8000 plants ont été disposés sur 3000 mètres
linéaires dans les départements du Val-d’Oise, des Yvelines et de l’Essonne.
Stage de découverte de la chasse au gibier d’eau
Les chasseurs franciliens qui désirent découvrir ou parfaire leurs connaissances de la
chasse de la sauvagine sont invités à venir suivre le Stage «Chasse du Gibier d’Eau»
qui aura lieu le samedi 10 juin 2017 près d’Epernay. Cette formation est organisée par
l’Association des Chasseurs d’Oiseaux Migrateurs d’Île-de-France (ACOMIF) depuis
maintenant 18 ans. Au programme : une matinée consacrée à l’ornithologie, une aprèsmidi d’initiation et de découverte de la chasse au gibier d’eau, puis une nuit en situation
réelle dans une hutte pédagogique, offerte par la FICIF. Renseignements et
inscriptions avant le 30 avril auprès de Virginie Léger par courriel :
leger.virginie.acomif@gmail.com ou bien le soir au 06 68 59 07 50.
N’oubliez pas de participer à notre enquête avant le 29 mai 2017
Afin de mieux vous accompagner dans votre pratique de la chasse, la FICIF souhaite recueillir
votre avis sur les services qu'elle vous propose. N’oubliez pas de répondre à notre enquête et
de participer, si vous le souhaitez, au tirage au sort du 29 mai 2017 pour gagner une journée de
chasse dans les Yvelines. Votre participation est précieuse. Une dizaine de minutes suffisent
pour y répondre en ligne en suivant ce lien : www.ficif.com/enquete
RENDEZ-VOUS
Le 19 avril 2017 à Bailly (78) : Formation « Sécurité » avec la FICIF. Toutes les dates, lieux et inscriptions sur : www.ficif.com
Le mercredi 3 mai 2017 de 16 à 18 heures à Grisy-les-Plâtres (95) : Permanence pour les chasseurs valdoisiens.
Le mercredi 7 juin 2017 de 16 à 18 heures à Grisy-les-Plâtres (95) : Permanence pour les chasseurs valdoisiens.
Le 10 juin 2017 près d’Epernay : « Stage Gibier d’Eau » avec l’ACOMIF. Informations : leger.virginie.acomif@gmail.com
Le 3 septembre 2017 à Egly (91) : « Festival de la Terre » organisé par les Jeunes Agriculteurs.

LE SAVIEZ-VOUS ?
« Avec 1.141.000 pratiquants, la chasse est le troisième loisir des Français. »
Source : http://chasseurdefrance.com
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