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En direct des territoires
SUIVI PRÉNUPTIAL DES OISEAUX D’EAU DANS
LE CADRE DE L’INSTITUT SCIENTIFIQUE NORD
EST ATLANTIQUE

E

n pleine déferlante de canards sur les sites de suivi seinomarins, les limicoles ont fait leur apparition en nombre la semaine
dernière ! Parmi eux, de jolis groupes de barges à queue noire
ont pu être observés en vallée de Seine ainsi que sur le littoral cauchois. L’occasion de pouvoir prendre quelques clichés que nous
vous partageons.
J. Daniel

PLANTATIONS SUR LE GIC DU HAUT CAILLY

S

ous la houlette de Jean-Marc Langlois, sur le territoire d’Arnaud de Germiny,
un gros chantier de plantations permettait de continuer à aménager le biotope pour la faune sauvage. Après un renforcement en perdreaux l’été dernier, le mardi 20 mars, avec la participation active du lycée forestier de Mesnières,
2000 arbustes ont été plantés en double rangs sur 8 emplacements différents.
Cette plantation est la suite d’aménagements commencés depuis plus de 15 ans
maintenant.
A noter que ces buissons ont un double intérêt puisqu’ils serviront également à
lutter contre l’érosion et le ruissellement lors de fortes précipitations. Encore un
grand merci au lycée de Mesnières toujours réactif dès que la FDC76 les sollicite.
Cette initiative valait bien un article dans les pages du Courrier Cauchois pour que
les non chasseurs prennent connaissance des actions positives des chasseurs en
faveur de la biodiversité et de la lutte contre l’érosion et le ruissellement. C. Barre

DES COMPTAGES PETIT GIBIER TRÈS ENCOURAGEANTS
DANS LE NORD EST DU DÉPARTEMENT!

L

es comptages petits gibiers par battues à blanc sont terminés dans le
nord-est du département. Ils sont très encourageants, avec une augmentation moyenne de la population de lièvres de 12 % par rapport à l’an
dernier, pour atteindre 15 lièvres aux 100 hectares. La perdrix grise se porte
également mieux. Le nombre de couples est en augmentation de 15 %, avec
10 couples aux 100 hectares. Ces moyennes cachent malgré tout de grosses
disparités. Globalement, les populations de petits gibiers se portent très bien
là où les chasseurs s’impliquent au niveau du piégeage et de l’agrainage, à
de rares exceptions près. Inversement, ces populations ont plutôt tendance à
stagner voire à chuter là où rien n’est fait. A bon entendeur…
J. Sautreuil
Lettre d’info de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Seine-Maritime n°110 / 31/03/2018

DES PERDRIX COMME JADIS !

I

l est encore possible d’avoir de très belles populations de perdrix grises aujourd’hui.
5 secteurs de gestion du nord-est du département agrainent les perdreaux avec
un complément de semoulette ajouté au blé au moment des éclosions (aliment
premier âge faisandeaux). Ces 5 secteurs enregistrent respectivement des populations de 21, 24, 47, 59 et 66 couples de perdrix aux 100 hectares aux comptages
de mars 2018. Une récente étude menée par le muséum d’histoires naturelles et
le CNRS vient de prouver que les populations de passereaux ont chuté d’un tiers
en seulement 15 ans ! Cette diminution spectaculaire s’explique par la chute drastique du nombre d’insectes présents dans la nature. Il n’y a pas de raison que notre
perdrix grise, exclusivement insectivore les premiers jours de sa vie, ne soit pas
concernée par cette inquiétante réalité. L’apport de semoulette (et donc de la protéine) aux perdreaux les premiers jours de leur vie, les aide donc à atteindre le stade
où ils pourront ingérer des graines. Voilà une solution simple qui a fait ses preuves à
mettre en œuvre sur le terrain dès début juin ! Retrouvez les infos sur la semoulette
en cliquant sur l’image ci-contre ou en suivant ce lien http://www.fdc76docs.com/
flyer_semoulette_internet.pdf
J. Sautreuil

LA FDC76 DÉMONTRE COMMENT LA CHASSE EST
UN ALLIÉ DE LA BIODIVERSITÉ À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL D’AUFFAY

A

près le Crédit Agricole d’Aumale il y a quelques semaines, le Crédit Mutuel d’Auffay a sollicité la FDC76 pour réaliser une intervention lors de son assemblée générale le 22 mars dernier. Devant
près de 200 personnes, l’exposé avait pour thème : la chasse, alliée de
la biodiversité. Nous avons pu montrer à cette occasion le rôle positif de
la chasse et des chasseurs pour la nature et la société.
J. Couvillers
Association Nationale des Chasseurs de Gibier d’Eau
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ENQUETE PRELEVEMENTS LIMICOLES SUR LE DPM

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

en fin de saison de

ACM (initiales) :

Code postal :

Quantité prélevée

xxxxxxxxxxxxxxx

Quantité prélevée

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

ENQUÊTE PRÉLÈVEMENTS LIMICOLES SUR LE DPM

P

ensez à retourner votre déclaration de prélèvements de limicoles de la saison 20172018 à l’ACDPM. 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. Merci à tous !
J. Daniel

En direct du pôle REZH’EAU
RESTAURATION DE MARES DE CHASSE

C

ette semaine, le pôle REZH’EAU a reçu un avis favorable pour l’enclenchement d’une nouvelle campagne
de travaux comprenant la restauration de 4 mares de
chasse. En plus des travaux classiquement préconisés, le pôle
met cette fois l’accent sur la diversification d’habitats aquatiques comme par exemple la création de zones de faibles profondeur d’eau, favorables au développement de la végétation
amphibie et à l’accueil des limicoles. Les travaux seront mis en
œuvre dès l’automne 2018.
P. Levesque
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