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En direct des territoires
IKA LIÈVRES DANS LA POINTE DE CAUX...
BONNE SURPRISE !

L

a saison des comptages de nuit 2018 a commencé ! C’est comme chaque année
la Pointe de Caux qui « ouvre le bal ». A noter une mobilisation importante des
adhérents de la FDC76 pour participer à ces opérations techniques. En effet, 8 véhicules ont parcouru plus de 110 Kilomètres de circuits, soit environ 4000 ha recensés
et plus de 50 chasseurs présents sur deux nuits.
Suite aux mortalités de l’été et l’automne 2017 constatées, certains craignaient que l’Indice Kilométrique d’Abondance (IKA) diminurait ; mais les résultats de ces comptages
rassurent voire surprennent ! L’IKA augmente d’environ 25 % par rapport à l’année dernière. Concernant les renards, le nombre d’observations reste stable avec 0.5 individu
au Kilomètre ce qui représente tout de même 1 renard adulte pour 100 ha de plaine
prospectés, avant reproduction bien sûr ! Piégeurs, à vos billards !
L. Boucher-Noël

LE PIÉGEAGE SUR LE TERRITOIRE PILOTE

P

remier bilan concernant l’activité de piégeage qui a été reprise
sur le territoire pilote depuis fin octobre. Il y a eu peu d’activités
sur les 2 premiers mois de piégeage avec seulement 8 captures.
La situation vient d’évoluer récemment pendant les fêtes avec 8 nouvelles captures en quelques jours. Le rut est probablement la raison
de cette augmentation d’activité au piège. En analysant la répartition
des prises par technique de piégeage, nous constatons que 3 d’entreelles ont davantage fonctionné parmi les 6 emplacements piégés :
- Le charnier aménagé à base de poteaux bois totalise 5 captures.
- Le petit tas de fumier aménagé en couloir totalise 5 captures dont
1 doublé (1 piège est disposé de part et d’autre du couloir).
- Les 2 fers à cheval aménagés au sein d’un gros tas de fumier totalisent 5 captures également.
- Le piège à pneu dans la bande de saules n’a pas capturé mais est
sûrement positionné trop loin en plaine. Il faudra certainement le rapprocher des bâtiments de la ferme pour le rendre plus attractif…
- Le piège à plat n’a pas porté ses fruits mais il s’agit peut-être tout
simplement d’un mauvais emplacement.
Sur les 16 renards, nous comptabilisons 6 femelles et 10 mâles dont
une bonne partie de mâles « satellites » pris ces derniers jours avec
le rut.
Enfin quelques captures accidentelles viennent toujours agrémenter
l’activité de piégeage : 1 sanglier, 1 faisan, 1 lièvre, 1 hérisson et enfin
4 chats qui ont pu retrouvé leur liberté.
J. Daniel
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INSOLITE : UN LIÈVRE PRIS AU PIÈGE PAR UN FIL BARBELÉ

U

n chasseur de l’Est du département nous a fait parvenir cette photo pour le
moins insolite. Ce lièvre, en empruntant une coulée visiblement fréquentée,
a eu le malheur de se crocher l’oreille dans un fil barbelé. Dans la panique,
il n’est pas parvenu à se décrocher et a effectué plusieurs tours autour du fil. Si
vous aussi, vous possédez une ou plusieurs photos insolites, n’hésitez pas à nous
les faire parvenir, nous publierons les plus marquantes dans nos prochaines lettres
d’infos.
J. Sautreuil

NOUVEAUX CHASSEURS... FORMATION À LA MAISON DE LA
CHASSE ET DE LA NATURE VENDREDI DERNIER

C

ertains futurs chasseurs, prévoyants, ne veulent pas « louper » la prochaine ouverture ! En effet, c’est une vingtaine de candidates et candidats qui se sont rendus
vendredi dernier à Belleville-En-Caux pour suivre la formation théorique du permis
de chasser. Au programme : législation, biologie des espèces, sécurité à la chasse, cynophilie, etc... En fin de séance, tous ont pu s’initier à la manipulation des armes qu’ils
auront à utiliser le jour de l’examen : fusil basculant, arme rayée et semi-auto. Prochaine
étape, la formation pratique sur le stand de Cuverville-Sur-Yeres pour une formation complète avant l’examen.
L. Boucher-Noël

En direct du pôle REZH’EAU
FIN DE L’ÉPISODE SÉCHERESSE EN SEINE-MARITIME

L

a Délégation InterServices de l’Eau et de la Nature de la SeineMaritime s’est réunie et a levé l’arrêté sécheresse le 26 décembre
2017. Compte-tenu de l’amélioration de la situation hydrologique en
Seine-Maritime, l’épisode de sécheresse, en vigueur depuis l’été dernier,
est désormais terminé. En conséquence, les limitations et interdictions
d’usage de l’eau sont toutes levées. Les précipitations du mois de
décembre ont permis un début de recharge des nappes souterraines de
l’ensemble du département.
Les débits des cours d’eau sont nettement en hausse. Les niveaux des piézomètres et des cours d’eau sont
maintenant revenus à la normale, tous au-dessus des seuils d’alerte. L’ensemble des informations relatives
à cette situation est disponible sur le site de la délégation interservices de l’eau et de la nature (DISEN) :
http://dise.seinemaritime.agriculture.gouv.fr
G. Guilbert

BILANS DES ACTIVITÉS 2017 !

C

’est l’heure des bilans au pôle REZH’EAU ! Cette étape annuelle est
essentielle car elle permet de faire état aux différents partenaires du pôle
des avancées de la démarche et d’identifier les perspectives à
court et moyen terme. Le bilan des activités de
la cellule « zones humides » 2017 est très positif.
En effet, la démarche compte désormais 87
adhérents pour 853 hectares de zones humides.
La plupart de ces zones humides ont aujourd’hui
été diagnostiquées par le pôle et sont couvertes
par un plan de gestion. La mise en œuvre des
travaux d’entretien et restauration restera la priorité
d’intervention de cette année 2018.
P. Levesque
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