
  

J’agis pour l’environnement avec FNE Ile-de-France ! 
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Brigade Mobile 
d’intervention Ile de 
France-Est 
01 64 00 66 40 
sd77@oncfs.gouv.f
r 

 01 64 41 37 00 
 ddpp@seine-et-      
marne.gouv.fr 

 01 64 10 53 53  
ut77.driee-
if@developpement-
durable.gouv.fr 

Service environnement et 
prévention des risques  
 01 60 56 70 86 
ddt-sepr@seine-et-
marne.gouv.fr  

Fédération 
départementale de 
chasse de Seine-et-
Marne : 
  01 64 14 40 20 
contact@fdc77.fr 
 

Fédération 
départementale de pêche 
de Seine-et-Marne  
 01 64 39 03 08 
milieu.aquatique@fed
erationpeche77.fr 

Y
ve

lin
es

  
(7

8
) 

Brigade mobile 
d’intervention d’Ile de 
France-Ouest  
 01 30 41 74 94 
sd78@oncfs.gouv.f
r  

 01 30 84 10 00 
ddpp@yvelines.gou
v.fr 
 

 01 39 24 82 40 
ut78.driee-
if@developpement-
durable.gouv.fr 

 01 30 84 30 00 
ddt@yvelines.gouv.fr 
 

Fédération 
interdépartementale 
des chasseurs :   
 01 34 85 33 00 
contact@ficif.com 
 

Fédération 
départementale pour la 
pêche et la protection et 
du milieu aquatique :  
 01 34 77 58 90 
peche.yvelines@wana
doo.fr 
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J’agis pour l’environnement avec FNE Ile-de-France ! 
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Brigade mobile 
d’intervention d’Ile de 
France – Ouest  
 01 30 41 74 94 
sd78@oncfs.gouv.fr
  

 01 69 87 31 00 
ddpp@essonne.gou
v.fr 

 01 60 76 34 11 
ut91.driee-
if@developpement-
durable.gouv.fr 

 01 60 76 32 00 
ddt@essonne.gouv.fr 

Fédération 
interdépartementale 
des chasseurs :   
 01 34 85 33 00 / 
contact@ficif.com 

Fédération de l’Essonne 
pour la pêche et la 
protection du milieu 
aquatique : 
 01 64 96 14 00 
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Brigade mobile 
d’intervention d’Ile de 
France – Ouest  
 01 30 41 74 94 
sd78@oncfs.gouv.f
r  

 01 40 97 46 00 
ddpp@hauts-de-
seine.gouv.fr 
 

 01 56 38 02 60 
ud92.driee-
if@developpement-
durable.gouv.fr 

DDT/DRIEA :  
 01 40 97 46 00 
ddpp@hauts-de-
seine.gouv.fr 
 
 

Fédération 
interdépartementale 
des chasseurs :   
 01 34 85 33 00 / 
contact@ficif.com 

Fédération de Paris, des 
Hauts-de-Seine, de la 
Seine-Saint-Denis et du 
Val-de-Marne pour la 
pêche et la protection du 
milieu aquatique  
 01 53 14 19 80 
http://www.federation
-peche-paris.fr/ 
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J’agis pour l’environnement avec FNE Ile-de-France ! 
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Brigade Mobile 
d’intervention Ile de 
France-Est 
  01 64 00 66 40 
sd77@oncfs.gouv.fr 

 01 75 34 34 34  
ddpp@seine-saint-
denis.gouv.fr 

 01 48 96 90 90 
ud93.driee-
if@developpement-
durable.gouv.fr 

DDT/DRIEA : 
01 41 60 67 00 
http://www.driea.ile-
de-
france.developpement-
durable.gouv.fr 
 

Fédération 
interdépartementale 
des chasseurs :   
 01 34 85 33 00 / 
contact@ficif.com 

Fédération de Paris, des 
Hauts-de-Seine, de la 
Seine-Saint-Denis et du 
Val-de-Marne pour la 
pêche et la protection du 
milieu aquatique  
 01 53 14 19 80 
http://www.federation
-peche-paris.fr/ 
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Brigade Mobile 
d’intervention Ile de 
France-Est 
 01 64 00 66 40 
sd77@oncfs.gouv.f
r 

01 45 13 92 30 
ddpp@val-de-
marne@gouv.fr 
 

 01 49 80 26 40 
ud94.driee-
if@developpement-
durable.gouv.fr 

DDT/DRIEA : 
01 49 80 21 00 
http://www.driea.ile-
de-
france.developpement-
durable.gouv.fr 
 

Fédération 
interdépartementale 
des chasseurs :   
 01 34 85 33 00 / 
contact@ficif.com 

Fédération de Paris, des 
Hauts-de-Seine, de la 
Seine-Saint-Denis et du 
Val-de-Marne pour la 
pêche et la protection du 
milieu aquatique  
 01 53 14 19 80 
www.federation-
peche-paris.fr/ 
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J’agis pour l’environnement avec FNE Ile-de-France ! 
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Brigade mobile 
d’intervention d’Ile de 
France – Ouest 
 01 30 41 74 94 
sd78@oncfs.gouv.fr 

 01 34 25 45 00 
ddpp@val-
doise.gouv.fr 

01 71 28 48 02 / 
ut95.driee-
if@developpement-
durable.gouv.fr 

01 34 25 25 00 
 ddt@val-doise.gouv.fr 

Fédération 
interdépartementale 
des chasseurs : 
  01 34 85 33 00 
contact@ficif.com 
 

Fédération du Val d’Oise 
pour la pêche et la 
protection du milieu 
aquatique :  
 01 30 39 94 56 
federation@pecheurs9
5.fr 
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NR NR Particularité pour le 
département de Paris : 
compétence de la 
DRIEA/DDT :  
 01 82 52 48 40  
http://www.driea.ile-
de-
france.developpement-
durable.gouv.fr 

Particularité pour le 
département de Paris : 
compétence de la 
DRIEA/DDT :  
 01 82 52 48 40  
http://www.driea.ile-
de-
france.developpement-
durable.gouv.fr 

Fédération 
interdépartementale 
des chasseurs : 
  01 34 85 33 00 
contact@ficif.com 
 

Fédération de Paris, des 
Hauts de Seine, de la 
Seine saint denis et du val 
de Marne pour la pêche 
et la protection du milieu 
aquatique :  
 01 53 14 19 80 
http://www.federation
-peche-paris.fr/ 
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J’agis pour l’environnement avec FNE Ile-de-France ! 
 

 

Particularités  

 

- Agence régionale de la biodiversité en Ile de France : Tel : 01 77 49 76 03/ Courriel : contact.arb@iau-idf.fr 

- Office national des forêts : http://www.onf.fr/communes_forestieres/sommaire/annuaire_communal/@@index.html 

- OCLAEPS : 
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