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En direct des territoires
ENQUÊTE PRÉLÈVEMENTS LIMICOLES SUR LE DPM

P

ensez à retourner votre déclaration de prélèvements de limicoles de la
saison 2017-2018 à l’ACDPM BS PC.
Le retour de vos données de prélèvements de limicoles est désormais
obligatoire sur le DPM ! Pour vous faciliter la tâche, nous vous proposons de
remplir cette enquête par le biais d’un formulaire en ligne. C’est simple et cela
ne prend qu’une minute !
Pour cela rendez-vous sur le lien suivant : Enquête limicole DPM
Vous n’avez prélevé aucun limicole ? N’oubliez pas tout de même de renvoyer
votre déclaration. Une déclaration avec prélèvement nul est une donnée prise
en compte ! Ces données sont primordiales pour défendre durablement la
chasse des limicoles dans un futur très proche, alors pourquoi s’en priver, cela
ne prend que quelques minutes ! Le tableau de chasse est une information que
seuls les chasseurs possèdent, il est indispensable pour développer les arguments les plus justes servant la cause du gibier d’eau. Merci à tous ! J. Daniel
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ENQUETE PRELEVEMENTS LIMICOLES SUR LE DPM

Depuis le dernier renouvellement des baux de chasse sur le DPM,
vos données des
prélèvements de limicoles sont désormais obligatoires sur le DPM,
afin de développer nos
connaissances cynégétiques sur ces espèces, et de fournir des données
indispensables
pour défendre leur chasse dans le cadre des plans de gestion européens
actuels et à venir.
Depuis plusieurs années, il est possible de chasser la Bernache du
Canada, mais le
retour des prélèvements est également obligatoire.
Ce formulaire regroupe l’ensemble des données à fournir. Complétez-le
en fin de saison de
chasse et transmettez-le à votre association de chasse maritime.

Saison 2017 - 2018

Département : 76

Nom :

Prénom :

Adresse :

Commune :

Limicoles Quantité prélevée
Huitrier pieCourlis cendré
Limicoles
Huitrier pie
Courlis corlieu
Courlis cendré
Bécasseau maubèche
Pluvier doré
Pluvier argenté
Chevalier aboyeur
Chevalier gambette
Chevalier combattant
Chevallier arlequin
Barge rousse
Barge à queue noire
Bécassine des marais
Bécassine sourde
Vanneau huppé
Espèces envahissantes
Bernache du Canada

ACM (initiales) :

Code postal :

Quantité prélevée

xxxxxxxxxxxxxxx

Quantité prélevée

Formulaire à renvoyer
par courrier à l’ACDPM BSPC - 189, rue de Verdun - 76600 LE
HAVRE
ou par mail à a.c.d.p.m@wanadoo.frPluvier doré

LES CHASSEURS DE GIBIER D’EAU DE DEMAIN ONT BESOIN
DES CHASSEURS D’AUJOURD’HUI

L

e retour des carnets de prélèvement pour une installation de chasse de nuit
au gibier d’eau est primordial pour pérenniser la chasse de nuit afin que nos
petits sauvaginiers en herbe puissent profiter de cette belle passion. Les populations d’anatidés sont probablement sous-estimées, notre seul moyen pour
contredire ceci est de fournir les chiffres des prélèvements. Le travail paye. Le
CICB (Comité International des Chasseurs de Bécassines) a permis de maintenir
sur la liste d’espèces chassables la bécassine sourde en fournissant les données
de prélèvement de ce limicole grâce à la collecte de données auprès de leurs adhérents. Les chasseurs ont démontré en chiffre, qu’ils prélevaient chaque année
3 à 4 fois la population totale estimée. Le retour des carnets de gabion est donc
précieux pour la chasse de demain. A vos carnets et stylos, vous avez jusqu’au 31
mars 2018 pour retourner vos carnets de prélèvement.
G. Guilbert

LES BATTUES DE PRINTEMPS DÉMARRENT !

C

omme chaque année, les comptages de printemps par battues à blanc
démarrent au 1er mars. Le but est de recenser les lièvres et les couples
de perdrix sur des territoires de référence comptabilisés chaque année.
Si vous souhaitez participer, il y a forcément un comptage près de chez vous,
n’hésitez pas à vous rapprocher de votre technicien de secteur qui vous donnera
toutes les informations nécessaires.
G. Guilbert
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RÉUNION D’INFORMATION SUR LA PERDRIX GRISE
DANS L’OUEST DU DÉPARTEMENT

M

ardi 27 février la FDC76 a invité individuellement les détenteurs de
territoires de plaine de l’unité cynégétique n°7 (secteur Montivilliers,
Harfleur, St Romain de Colbosc) à une réunion d’information sur la
Perdrix Grise. Cette rencontre avait pour but de faire le point sur l’évolution
des populations sur l’unité et d’informer l’ensemble des gestionnaires du
projet de renforcement des populations initié par le GIC de la Pierre Grise
en partenariat avec la FDC76.
Sur les 90 invitations, seule une vingtaine de gestionnaire ont fait le déplacement à Saint Romain. Néanmoins, de nombreux échanges tant sur
la technique de renforcement que sur les dispositifs d’aménagement des
territoires ont eu lieu entre les participants.
Le souhait du GIC et de la FDC76 de communiquer sur le projet n’a malheureusement pas eu les échos escomptés ! Regrettable aux vues des efforts
entrepris pour la pérennité de l’espèce sur ce secteur.
P. Leboucher

JEUNES CHASSEURS, VENEZ PARTICIPER À LA RÉUNION
DE L’ASSOCIATION DES JEUNES CHASSEURS LE
VENDREDI 30 MARS PROCHAIN À BELLEVILLE EN CAUX

A

mis chasseurs, à la suite de nos réunions de création de l'association,
nous constatons que l’accès à la chasse pour les jeunes est parfois difficile. En effet les territoires fermés et relativement coûteux en démotivent
certains, mais ne nous arrêtons pas à ces constats et allons de l’avant.
L’ADJC 76 souhaite organiser des évènements autour de la chasse afin de nous
retrouver, de découvrir des modes de chasse que nous n’avons pas l’habitude
de pratiquer. Si vous aussi vous partagez nos valeurs et que l’avenir de notre
passion vous intéresse, rejoignez nous !
Et c’est pourquoi je vous convie à notre réunion d’information
le vendredi 30 mars 2018 à 19h30 à la maison de la chasse et de la nature
de Belleville en Caux pour notre réunion d’information.
En saint Hubert toute l’équipe de l’ADJC 76 et moi-même vous souhaitons une
agréable intersaison. Gauthier Ledru Président de l’ADJC 76
Vous pouvez des maintenant nous rejoindre sur notre groupe facebook ADJC 76

En direct du pôle REZH’EAU
VISITE DE LA FERME DU TORS AVEC L’IRD2

M

ercredi 21 février, le pôle REZH’EAU organisait suite à
la sollicitation l’IRD2, une visite de la ferme pilote des
DUFOUR à Belleville en Caux. Cette visite intègre un
programme plus vaste organisé par l’IRD2 autour de 4 ateliers
proposés en Normandie pour échanger sur les services offerts
par les écosystèmes. Cette première journée était axée sur
le secteur du pays de Caux et le marais Vernier a permis de
rencontrer des acteurs qui ont intégré les services rendus par
la Nature dans leur activité.
P. Levesque
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