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En direct des territoires
BELLE AUGMENTATION DES POPULATIONS DE LIÈVRES
SUR LE NORD-EST DU DÉPARTEMENT

L

es comptages de nuit sont terminés dans le nord-est du département. Ils
ont mobilisé 15 véhicules et plus de 60 bénévoles entre les 18 et 25 janvier
dernier. La plupart des secteurs sont à la hausse pour le lièvre (en moyenne
+ 25 %) ; une bonne surprise au regard des échos de terrain. Plus inquiétant,
l’Indice Kilométrique d’Abondance (IKA) du renard affiche une hausse de 36 %.
A noter que de nombreux renards ont été observés en couple. Nous sommes
actuellement en pleine période de rut. Cette période est d’ailleurs favorable aux
captures des renards qui prospectent davantage de territoires.
J. Sautreuil

RENCONTRE DE PIÉGEURS
DANS L’OUEST DU DÉPARTEMENT

L

e 21 décembre dernier la FDC76, en partenariat avec l’Association des
Piégeurs Agréés (APA76) a convié l’ensemble des piégeurs de la pointe
Ouest du département à un après-midi de recyclage et d’information. 42
piégeurs ont répondu présent et se sont retrouvés à Sainneville-Sur-Seine, sur
les terres de la ferme de Drumare.
Au programme :
- rappels réglementaires et communications sur les nouvelles dispositions entrées en vigueur (déclaration triennale, surveillance électronique...)
- présentations sur le terrain des différents types de piégeage et de catégories
de pièges utilisables
- échanges, trucs et astuces
Bien que les conditions météorologiques n’étaient pas des meilleures, cette
journée de contacts a été, de l’avis des participants, riche et instructive.
Une initiative à renouveler !
P. Leboucher

TEST D’UNE NOUVELLE TECHNIQUE DE PIÉGEAGE SUR
LE TERRITOIRE PILOTE

L

e piégeage est toujours d’actualité sur le territoire pilote. Récemment, nous
avons installé une nouvelle technique de piégeage : le piège au tuyau !
Le morceau de buse béton ou tube en PE doit mesurer environ 2 mètres de
longueur et 30 centimètres de diamètre.
Les appâts sont positionnés dans le tuyau et 2 pièges à lacet sont posés de part
et d’autre du tuyau en perpendiculaire. Nous conseillons comme toujours l’emploi du piège Billard. Ensuite, il ne reste plus qu’à recouvrir de terre la buse mais
cela fonctionne aussi tel quel.
J. Daniel
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3 STAGIAIRES FORMÉS AUX MESURES
DE LA PRESSION SUR LA FLORE DES CERVIDÉS

L

a FDC76 a formé 2 stagiaires du lycée Saint Joseph de Mesnières-en-Bray
et un étudiant en CSTC à la récolte de données de relevés d’indices de
consommation des végétaux ligneux durant les vacances scolaires.
Ces 3 étudiants viendront en renfort du service technique de la FDC76 pour assurer les relevés de terrain de 867 points de mesure de la pression des cervidés
durant les mois de Février et Mars 2018.
Cette formation comprend la reconnaissance d’une cinquantaine de végétaux
ligneux défeuillés, la reconnaissance des indices d’abroutissements par les cervidés et l’orientation sur carte IGN.
Ces travaux serviront d’outil d’aide à la décision pour définir les plans de chasse
chevreuils et cerfs sur l’ensemble de notre département.
D. Gest

UN MOIS DE JANVIER TRÈS PROLIFIQUE EN PIÉGEAGE SUR
LE TERRITOIRE PILOTE !

N

otre dernier bilan en début d’année faisait état d’une accélération des prises
pendant les fêtes de fin d’année liée au rut. Gauthier Henri, responsable du
piégeage, totalisait 16 captures au 02 janvier... Ce sont donc 13 autres renards qui ont été capturés sur le seul mois de janvier, soit un résultat impressionnant
lorsqu’on connaît la forte pression de régulation sur le territoire depuis plus de 2 ans
maintenant ! Il s’agissait d’une grande majorité de mâles « satellites » toujours certainement en recherche de femelles… Un point d’honneur d’efficacité à attribuer à nos
pièges de type « charnier » et « couloir » ! Pour ce dernier, vous retrouverez dans le
prochain Infos Chasse 76 de mars, la méthode pour le mettre en place. J. Daniel

CHASSEURS ET AGRICULTEURS : RETOUR AU DIALOGUE SOUS HAUTE TENSION !

«

A la demande de la Fédération Nationale des Chasseurs, une délégation conduite par Willy Schraen a
rencontré mardi Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, accompagnée d’une délégation, afin
d’aborder sans tabous et en toute franchise les sujets qui concernent directement la chasse et le monde
agricole. Dans une ambiance tendue la présidente de la FNSEA et ses collègues présents ont reproché avec
véhémence au président de la FNC ses propos très tranchés sur la remise en cause d’une partie de l’indemnisation des dégâts de gibier, sur l’action conduite au Parlement pour obtenir l’interdiction à court terme des
néonicotinoïdes, sur notre soutien pour l’interdiction rapide du glyphosate, sur la responsabilité des agriculteurs dans la disparition du petit gibier et sur le caractère trop limité des expérimentations de type Agrifaune.
(...) Pour lire la suite du communiqué de presse, rendez-vous sur notre site Internet www.fdc76.com.»

En direct du pôle REZH’EAU
EPANCHEMENT DES CRUES : UNE FONCTIONNALITÉ
IMPORTANTE DES ZONES HUMIDES

U

ne zone d’expansion de crue est un espace où la crue d’un cours
d’eau peut s’étendre rapidement avec un risque réduit pour les
personnes et pour les biens. Parmi les différentes zones d’extension
des crues, les zones humides constituent des infrastructures naturelles
capables de stocker de grandes quantités d’eau (réduction de la gravité et
de la fréquence des inondations en aval) tout en favorisant le rechargement
des nappes phréatiques. Les phénomènes d’inondations permettent
également la propagation des graines ou de propagules.
P. Levesque
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