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Informer - Communiquer 
A chaque fois  que  nous discutons entre nous, c’est bien souvent que j’entends : « Les chasseurs ne savent pas 
communiquer ». En tant qu’administrateur chargé de la commission communication, j’ai le plaisir, à mon tour, de 
m’exprimer sur le sujet. Ainsi, je vous propose de bien différencier l’information et la communication. 
 
Informer, c’est l’un des rôles de notre fédération auprès des adhérents que vous êtes et je vous assure que nous  
sommes tous mobilisés pour cela : une newsletter « Chasseurs d’Île de France » enrichie au fil du temps, un site 
internet clair qui va encore être amélioré grâce à vos remarques, des publications variées, régulières comme le 
magazine « Chasser en FICIF » ou ponctuelles, produits des travaux des commissions, grand et petit gibiers, 
formation, communication, menés par les administrateurs bénévoles et les salariés de la fédération. 
 
Communiquer, c’est aussi notre mission ; nous l’accomplissons au travers des réseaux sociaux où nous sommes de 
plus en plus actifs et des manifestations, salons et événements divers où nous vous représentons. Mais 
communiquer, c’est aussi le rôle de tous les adhérents car vous êtes les meilleurs ambassadeurs de notre passion. A 
cet effet, nous intégrons sur le site de la fédération un petit mémo des questions et réponses que nous pouvons 
apporter aux non-pratiquants et parfois aux opposants de la chasse. En tant qu’ambassadeurs, nous devons avoir un 
comportement général et sécuritaire irréprochable. 
 
Soyez assurés que nous sommes très enthousiastes à l’idée de toujours mieux vous informer et communiquer. 
Profitez pleinement de cette saison, faites partager notre passion. 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. 
Très cordialement en Saint Hubert,        Yves Laborde   

 Administrateur de la FICIF 
 

 
Il est encore temps de faire « l’école buissonnière » pour s’initier aux merveilles de la forêt ! 

 
Inspiré de son propre roman « Le Grand Brame », le film de Nicolas Vanier, sorti en salle le 11 
octobre dernier, a connu un  bon démarrage qui n’a fait que s’amplifier pendant les vacances de 
la Toussaint ; il bénéficie en outre  de la popularité de François Cluzet qui sait attirer le public 
familial. Dans la veine humaniste et naturaliste qui le caractérise, Nicolas Vanier nous raconte 
l’histoire d’un gamin des villes qui va découvrir la vie en pleine nature, une histoire qui est un 
peu la sienne. Le réalisateur y filme comme rarement la beauté des animaux dans leur décor 
naturel : renards, sangliers, hérons, chevaux, chiens de chasse, lapins et cerfs majestueux sont 
de la partie et ajoutent à la féérie des lieux, magnifiés par les lumières d’automne. La 
préservation de la nature et de l’écosystème de la forêt s’y illustrent par son engagement contre 
certaines pratiques de chasse. 
 

 
Quand le brame du cerf est un spectacle 
 
Si septembre rime avec rentrée, pour les 
chasseurs c’est la saison du brame. 
Comme chaque année, la FICIF a organisé 
des sorties pour assister à ce spectacle à la 
tombée de la nuit. Dans le Val-d’Oise, le 
grand public a pu bénéficier d’une des sorties organisées au « Marais de Baillon » pour mieux connaître cet animal 
emblématique  et entendre son brame à quelques kilomètres de Paris. Dans les Yvelines, les 12,19 et 26 septembre, 
la FICIF a accompagné 3 groupes au domaine de Mittainville : une douzaine de membres du conseil municipal de 
Rambouillet, des représentants de l’Intercommunauté et enfin des membres de la Direction Maintenance et Travaux 
de la SNCF. Les accompagnateurs ont pu témoigner de la satisfaction des participants à l’issue de ces nocturnes. 



 
Les chasseurs accueillent toujours plus de non-chasseurs  
 

L’opération nationale « Un 
dimanche à la chasse » s’est 
déroulée le 15 octobre pour la 
cinquième année consécutive et la 
FICIF s’y est une nouvelle fois 
associée. La veille, se tenait à 
Versailles l’assemblée générale de 
l’ANFA (Association Nationale des 
Fauconniers et Autoursiers). Ces 
deux événements furent l’occasion 
pour la fédération de proposer aux 
non-initiés une découverte de la 
chasse au vol : pendant 3 jours (du 
13 au 15 octobre), sur 4700 
hectares de territoire, les 480 
participants ont pu s’intégrer aux 
groupes constitués autour des 175 
oiseaux (faucons, aigles, buses ou 
autours) et s’immerger dans 
l’univers méconnu et spectaculaire 
de la fauconnerie. L’événement a 
suscité beaucoup d’intérêt tant 
auprès des partenaires de la FICIF 
et des territoires que du grand 
public. Le dimanche, six  territoires 
accueillaient les chasses 
traditionnelles. Certains participants 
ont eu la chance de voir beaucoup 
d'animaux, d'autres en ont eu un 
peu moins  mais n'étaient 
néanmoins pas déçus : ils ont 
apprécié cette découverte de 
l’univers de la chasse, authentique 
et convivial, et se sont dits 
impressionnés par les règles 
strictes en terme de sécurité et de 
prélèvement de gibier. Nul doute 
que la météo ensoleillée et l’attrait 
de la chasse au vol ont contribué à 
ce beau succès !  

 

 
Chasseur de livres : une histoire de grand gibier par jour ! 
 
Sous le titre « 365 histoires de grand gibier », Jacques Reder publie un recueil 
de textes, extraits d’ouvrages qui, à travers les siècles, évoquent les sangliers, 
cerfs, chevreuils, chamois mais aussi les bouquetins, loups, ours, renards… 
Rythmée sur le cours des 365 jours d’une année, cette véritable anthologie 
consacrée à la grande faune sauvage de nos territoires n’a rien d’exhaustif ou 
de systématique. Au hasard de la lecture de centaines de livres, le critique 
littéraire dont on connaît les articles publiés dans « Le Saint-Hubert », a choisi 
des textes dont le contenu lui semblait pertinent, drôle, instructif, insolite, pour 
célébrer ces grands gibiers que beaucoup d’adhérents de notre fédération 
connaissent bien. Comme la peinture, la sculpture, la musique ou la cuisine, ce 
livre, riche par son contenu rédactionnel, élégant dans sa présentation et 
largement illustré de dessins à la plume, est une façon originale de rendre les 
honneurs à tous ces grands gibiers. Avec ces extraits de livres écrits par de 
fameux auteurs spécialisés comme Elzéar Blaze, Foudras, d’Houdetot, Gaston 
Phoebus ou par de grands classiques comme Daudet, Dumas, Maupassant, 
Flaubert… Cette anthologie est aussi une manière de montrer la richesse de la 
littérature française pour évoquer la  grande faune. Ancien administrateur de la 
FIC Paris-HSV puis de la FICIF où il avait en charge la rédaction de la lettre 
d’information, Jacques Reder se tient à la disposition des adhérents qui 
souhaiteraient se procurer cet ouvrage avec une dédicace. 
 
Contact : jacquesreder@wanadoo.fr     « 365 histoires de grand gibier » - Jacques Reder - Montbel - 464 pages - 30 €  

mailto:jacquesreder@wanadoo.fr


 
Pour améliorer et accélérer l’identification du grand gibier 
 

La FICIF et SEASONS ont organisé le 4 octobre dernier dans les locaux de CANAL+ une 
projection en avant-première du documentaire de Dominique Avron  « Identification du grand 
gibier ». La fédération  y avait invité les membres du Saint-Hubert Club de France, du cercle 
Gaston Phoebus et des associations de chasseurs de grand gibier de Paris-HSV, des 
Yvelines, du Val-d’Oise et de l’Essonne. Ce film de 52 minutes donne les clés pour identifier 
rapidement cerf, sanglier et chevreuil, mâle ou femelle, lors d’une apparition de quelques 
secondes dans la nature. Après les allocutions de Rémi Castaing, Thierry Clerc, Philippe 
Waguet et Jacky Martin puis la projection du documentaire, les invités ont pu échanger leurs 
impressions autour d’un verre. Dès sa sortie en DVD, il sera disponible à la FICIF.  
 
Animal Art revient en novembre à Paris : la FICIF vous y invite ! 
 

La 7ème édition d’ANIMAL ART, le Salon International des Artistes Animaliers de la 
Chasse et de la Nature, se tiendra à Paris à l’Hippodrome d’Auteuil du vendredi 17 
au dimanche 19 novembre 2017 sous la présidence d’Olivier Dassault. Près de 50 
artistes français et étrangers sélectionnés par le Comité du salon dont 16 nouveaux 
seront présents pendant toute la durée de l’exposition. Plus d’un millier d’œuvres 
(gravures, peintures, dessins, sculptures, photographies…) sera exposé 
et vendu directement par les artistes à prix atelier, sans commissions ni 
intermédiaires, à partir d'une centaine d'euros. La FICIF, partenaire de cet 
événement, décernera à un artiste du Salon le « Prix FICIF des Beaux-Arts de la 
Chasse ». La fédération est heureuse de vous convier à cet événement. N’hésitez 
pas à demander votre invitation gratuite offerte par la FICIF. 
Inscription gratuite : http://www.animalartparis.com/salon/demander-une-invitation/ 
 

 
Toujours mieux informer et conseiller les chasseurs 
 
Soucieuse du respect de l’équilibre agro-sylvo-cygénétique et des règles 
élémentaires de sécurité, la FICIF édite régulièrement à l’attention de ses 
adhérents de la documentation. Ainsi, dans le dernier numéro de « Chasser en 
FICIF » était encarté un dépliant intitulé  « Chasse au grand gibier en battue : 
Bousculons nos habitudes pour plus d’efficacité ».  Destiné à faire évoluer les 
façons de chasser, il fournit  des conseils  tant en terme de poste de tir que de 
traque. La FICIF a également conçu un autre dépliant pour les non-chasseurs 
destiné à promouvoir la formation au permis de chasser : il présente démarches, 
renseignements et contacts pour devenir candidat. Disponibles dans nos locaux, 
ces documents sont aussi consultables sur le site de la fédération. 

 
A vos mares ! Réhabilitation à Mittainville (78) 

 
En juin dernier, la FICIF participait au cycle de visites de mares organisé par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
de l’Environnement des Yvelines. C’est ainsi que, dans le cadre du stage en Gestion des Milieux Naturels et de la 
Faune d’un étudiant, la fédération  a entrepris cet automne la réouverture d’une mare prairiale au domaine des 
Sablons à Mittainville. Afin  de retrouver la biodiversité de ce milieu naturellement humide complètement fermé par la 
végétation (arbres, branches et amas de feuilles mortes), la mare a été dégagée et curée ; des fascines ont été 
confectionnées pour créer des berges abruptes en complément de pentes douces. Ces différents niveaux assurent un 
étagement d’une plus grande variété de plantes et favorisent l’accessibilité de la mare à un plus grand nombre 
d’espèces, dont les batraciens. L’évolution naturelle donnera un nouvel équilibre à observer saison après saison. 
 

 

AVANT  APRES 

http://www.animalartparis.com/salon/demander-une-invitation/


Les jeunes chasseurs d’Île-de-France poursuivent le nettoyage de nos forêts. 
 

Le Club des Jeunes Chasseurs a 
organisé la 6ème édition de 
l’opération « Chassons les 
déchets ». Acteurs de la nature et 
sentinelles de l’environnement,  
les jeunes chasseurs ont choisi de 
s’attaquer cette année à la 
mythique forêt de Rambouillet. 

Durant le week-end du 23 septembre, ils ont ramassé, outre quelques pièces de voiture rouillées, une importante 
quantité de canettes et autres détritus laissés par les promeneurs ; au regard de leur expérience passée, le massif de 
Rambouillet s’est avéré plus propre que les forêts situées en milieu périurbain comme Versailles ou Saint-Germain. 
Kilian, stagiaire à la FICIF et membre du Club, nous a confirmé cette impression : « Notre opération de nettoyage a 
été effectuée sur les abords de la forêt autour de l’hippodrome. Les déchets ramassés en cette fin d’été étaient 
principalement des restes de pique-nique et des objets perdus ou oubliés comme des peluches. » 
 
Quand l’aménagement du réseau routier se conjugue à la protection de la faune 
 
L’hiver dernier, l’aménagement du passage faune supérieur du carrefour du Tremble permettait de reconnecter les 
deux parties du massif de l’Isle Adam coupées par la RN184 depuis 1986. De même, la connexion entre les massifs 
de l’Isle Adam et Carnelle, interrompue dans les années 50 par la RN1 sera à nouveau une réalité en 2019. 
L’aménagement du prolongement de l’A16  assurera la libre circulation des trois grands ongulés présents dans le 

secteur entre les deux entités forestières et confortera la politique de 
préservation et de renforcement du grand corridor  entre les forêts de 
Montmorency et de Compiègne et au-delà en direction des Ardennes. Si une 
longue maturation a été nécessaire, cet aménagement a  toujours mobilisé 
les associations de chasseurs de grand gibier et la fédération dans leur souci 
de préservation de l’environnement. La création de ces ouvrages s’inscrit 
effectivement pleinement dans la logique de la charte du PNR Oise Pays de 
France qui s’étendra en 2018 sur tout le secteur intégrant les 3 massifs 
domaniaux forestiers du Val-d’Oise. Les efforts et la ténacité des acteurs 
locaux, dont les administrateurs et salariés du département, se sont ainsi vus 

récompensés par un aménagement concerté et cohérent. La FICIF s’est engagée aux côtés de Sanef dans la 
conception, au-dessus du tronçon en construction, d’un passage supérieur pour la faune constituant un corridor 
écologique pour rétablir la continuité de l’habitat des animaux au lieu-dit le bois Carreau. Cet ouvrage de 25 sur 36 
mètres sera couvert d’un lit de terre végétale forestière et d’arbustes pour reconstituer le milieu naturel des 140 
espèces recensées dans le secteur. A l’issue d’une concertation avec les acteurs locaux agissant au quotidien pour la 
préservation de l’environnement, les dix partenaires signaient le 25 octobre une charte écologique notifiant leurs 
engagements et assurant la pérennité de tels aménagements. La FICIF s’engage à assurer le suivi du passage 
grande faune et d’un passage mixte (agricole, faune et randonnée) dont elle assurera également l’entretien.  
 

A la FICIF… 
Amélie Le Meur, Chargée de Communication, quitte la FICIF; elle est remplacée par Sophie Lucas. 
Marianne Courouble, Chef de Projet en charge de l’étude de  valorisation de la filière venaison, rejoint la FRCIF. 
 
A vos agendas ! 
- Du 17 au 19 novembre 2017 à PARIS : Salon  Animal Art Paris. Infos : www.animalartparis.com 

- Le 19 janvier 2018 : présentation du BGG 2018 à Boutigny-sur-Essonne. Infos : www.ancgg.org/ad91 
- Le 25 janvier 2018 : présentation du BGG 2018 à Grisy-les-Plâtres. Infos : www.ancgg.org/ad95  
- Le 25 janvier 2018 : présentation du BGG 2018 à Saint Benoist Auffargis. Infos : www.acggy.com 
- Le 14 février 2018 : présentation du BGG 2018 à Paris à la maison de la Chasse et de la Nature à 18h 30. 
 

Le saviez-vous ? 
« 44% de la venaison rapportée au foyer par le chasseur est offerte à l’entourage. » 
                Source : Apports de la chasse à la nature et à la société (chiffres clés de l’étude BIPE 2) 

 
Retrouvez les actualités de la FICIF sur les réseaux sociaux : 
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