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En direct des territoires
BAGUAGE BÉCASSES

V

oici un bilan des 4 dernières sorties de la FDC76 en baguage
de bécasses des bois ! 2 sorties ont été réalisées en Novembre
sur le secteur de Saint Saëns et 2 sur la première quinzaine de
Décembre sur Saint Saëns et en bordure de la forêt Verte.
En moyenne 62 bécasses différentes ont pu être observées pendant
la durée de 235 minutes d’éclairage par sortie. 16 bécasses ont pu
être baguées en moyenne par sortie.
Sur ce début de saison de baguage, l’âge-ratio des captures est plutôt
encourageant par rapport aux prévisions de reproduction médiocres
qui nous avaient été données par le réseau bécasse. En effet, sur les
63 captures, 49 sont des jeunes soit 77,8% !
Attention, les bécasses hivernantes vont probablement bientôt ramener ces chiffres à la baisse. Cependant, nous pouvons constater que
la reproduction n’a pas été si catastrophique que cela en Europe de
l’Est !
Les dernières communications sur l’activité de baguage ont suscité un
véritable engouement pour nombreux d’entre vous ! Les bénévoles se
suivent et ne se ressemblent pas. Nous allons mettre en place prochainement une méthode pour en faire profiter un maximum d’entre
vous. Attention cette activité nécessite une bonne condition physique
et une grande résistance aux conditions climatiques extrêmes ! Suivez-nous sur la page Facebook de la FDC76 pour rester informé.
J. Daniel

LE RETOUR DE CHARLES, UNE SARCELLE
D’HIVER ÉQUIPÉE D’UNE BALISE GPS !

A

près son passage estival dans le nord de l’Europe et une
escale de 3 semaines en Belgique, Charles, une sarcelle
d’hiver équipée d’une balise GPS, a effectué un déplacement direct et rapide pour revenir fin novembre sur son lieu de
capture dans l’estuaire de la Seine. A croire que ce lieu d’hivernage lui plaît ! Cela fait presque un an que Charles est suivi
quotidiennement avec succès, souhaitons que sa balise électronique embarquée tiendra le coup. Une chose est certaine,
il fréquente assidûment la réserve ACDPM et des pâtures en
zones chassées durant la nuit comme site de gagnage, à peu
de choses près les mêmes zones que l’année passée.
ISNEA
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GIC DE L’EAULNE À L’YÈRES: UNE NOUVELLE
FORMULE DE COMPTAGES POUR 2018

L

e GIC de l’Eaulne à l’Yères va essayer une nouvelle formule pour ses
traditionnels comptages par battues de mars. Habituellement, le comptage était prévu sur la journée avec 4 grandes traques le matin, un repas
offert par le GIC, puis 3 grandes traques l’après-midi. En 2018, les compteurs
bénévoles effectueront 6 traques de taille plus modeste le matin, viendra
ensuite le traditionnel repas, toujours offert par le GIC et ils seront libérés
l’après-midi. Avec cette nouvelle formule, le GIC espère en attirer davantage.
Reste à vérifier si cette nouvelle mouture séduira… Nous vous en tiendrons
informés en mars prochain.
J. Sautreuil

UN NOUVEAU PRÉSIDENT AU GIC DU PETIT CAUX

S

uite au décès d’Hubert Geryl, le GIC du petit Caux devait se trouver un nouveau président. Le conseil
d’administration du GIC s’est réuni le 7 décembre dernier afin de procéder à cette élection. Le président nouvellement élu est Christophe Calais, adhérent de la première heure du GIC et ancien trésorier. Il sera secondé dans sa mission par Alain Troude, élu vice-président.

En direct du pôle REZH’EAU
UN SEPTIÈME PLAN DE GESTION DES ZONES HUMIDES
CHASSÉES

L

a cellule « zones humides » finalise son septième plan de gestion. Celuici concerne l’ensemble des zones humides forestières situées dans le
pays de Bray Humide. Les actions décrites pour ce territoire concernent
prioritairement l’entretien des zones humides, des mares et plans d’eau
forestiers mais également la préservation et la restauration de tourbières.
Ce plan de gestion sera proposé à la validation des membres du comité
technique de ce site au cours du premier trimestre 2018.
P. Levesque

STAGE ETUDE BIODIVERSITÉ DES RÉSEAUX DE MARES DU LITTORAL CAUCHOIS

D

ans le cadre du programme Trame Verte et Bleue du littoral cauchois le pôle zones humides de la
Fédération des chasseurs de Seine-Maritime recherche actuellement un(e) stagiaire pour une durée
de 6 mois à partir du mois de Février 2018. L’une des missions principales du stage sera d’effectuer
des inventaires naturalistes (Faune et Flore) sur un réseau de 30 mares. Pour plus d’informations sur le
stage et candidater : http://www.reseau-tee.net/46304_offre-emploi-stage-etude-biodiversite-des-reseaux-demares-du-littoral-cauchoix-h-f.html
G. Gauthier

COMITÉ DE PILOTAGE DE LA CELLULE
« ZONES HUMIDES » DU PÔLE REZH’EAU

L

e comité de pilotage de la cellule « zones humides » du pôle
REZH’EAU s’est tenu ce jeudi 30 novembre 2017 à la maison de la
Chasse et de la Nature. A ce jour, la démarche compte 87 adhérents
et couvre 853 hectares de zones humides. Après avoir présenté le bilan
des réalisations pour l’année en cours secteur par secteur, les animateurs
du pôle REZH’EAU ont exposé les projets que la cellule comptait bien
développer pour l’année à venir. La mise en œuvre de travaux de
restauration de mares et plus largement de zones humides figure au
premier plan de ce prévisionnel d’activités.
P. Levesque
Lettre d’info de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Seine-Maritime n°103 / 16/12/2017

