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En direct des territoires
UNE RÉUNION SUR LES RENFORCEMENTS FAISANS

P

our faire suite aux décisions du conseil d’administration du 15 mars
dernier, une réunion sur les nouvelles modalités et complément
d’aides aux opérations de renforcement faisans s’est tenue le vendredi 23 mars à destination des GIC déjà engagés ou projetant de mettre
en place une opération d’implantation à l’échelle de leur unité de gestion.
Malgré les délais de convocation, la quasi-totalité des GIC concernés
(18/21) étaient représentée.
Un des sujets forts de la soirée fut l’annonce d’un investissement de la
FDC76 de 85 000 € sur une période de 3 ans à destination des opérations
en cours pour conforter les populations en phase d’implantation.
Un second point s’adressait au reste des unités de gestion qui souhaitent
mettre en place des opérations d’implantation faisan. Dorénavant, le financement potentiel s’établi sur la base de 1,5 € de l’hectare de l’unité de
gestion étalé sur une période de 5 ans.
Une présentation détaillée sera effectuée à l’Assemblée générale de la
FDC76 le 21 avril prochain.
P. Leboucher

COMPTAGES CERVIDÉS EN FORÊT D’EAWY

C

haque année, les populations de grands cervidés sont comptabilisées, de
nuit, en forêt d’Eawy. Six équipes se répartissent les 242 kilomètres de
circuits. Ces derniers sont effectués à 4 reprises courant mars par des
équipes mixtes composées de personnels de l’ONF, de la Fédération des chasseurs, d’agriculteurs et de chasseurs. 151 grands cervidés ont été comptabilisés
la meilleure nuit et 130 la moins bonne. Ces comptages ne sont bien sûr pas
exhaustifs, ils donnent une tendance sur l’évolution de la population. L’indice kilométrique est à la baisse cette année, il était de 0,70 animaux par kilomètre éclairé
en 2017, il est de 0,56 cette année.
J. Sautreuil
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NOUVELLE FORMULE
Avec présentations en vidéo
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION DES DÉTERREURS

L

e vendredi 30 mars, l’Association Départementale des Déterreurs de la Seine-Maritime (ADD76), présidée par Denis Lemonnier, tenait son assemblée générale à
la Maison de la Chasse et de la Nature. L’association a profité de cette occasion
pour organiser sa traditionnelle journée inter-équipages. L’assemblée est revenue sur
la réussite de la fête de la chasse de l’an passé et sur la participation aux différentes
enquêtes fédérales concernant les animaux nuisibles. Quelques inquiétudes sont apparues au cours de la soirée, comme le statut du renard qui risque d’évoluer défavorablement (déterrage remis en question au printemps) ainsi que l’éventuelle interdiction de
la chasse sous terre du blaireau sur la période complémentaire 15 mai -15 septembre.
L’association reste très mobilisée sur ces sujets. Pour solliciter les déterreurs, contactez a FDC76, elle vous indiquera les coordonnées des maîtres d’équipages. C. Barre

EXPOSITION ANNUELLE DES TROPHÉES : SAMEDI 14 AVRIL

T

ous les trophées de grands cervidés mâles prélevés au cours de la saison
2017/2018 seront exposés au public le samedi 14 avril de 14h00 à 17h00 à la
Maison de la Chasse et de la Nature. À cette occasion seront aussi exposés les
plus beaux et les plus originaux trophées de chevreuil et de sanglier. Les trophées
pourront être déposés à la Maison de la Chasse et de la Nature aux heures d’ouverture
du secrétariat, à partir du 3 Avril et au plus tard le 14 avril au matin !
J. Couvillers

RALLYE NATURE AVEC L’ASSOCIATION LA CHASSE EN FAMILLE

L

’association « Chasse en famille » organise un rallye nature sur le thème de la chasse. Cette
journée se déroulera le dimanche 13 mai 2018 en forêt de Mauny. Celui-ci est ouvert à tous,
chasseurs et non chasseurs; hommes, femmes et enfants. Venez- vous tester à la ruse des
membres de l’association et repartir avec une récompense. De très beaux lots sont à gagner !!!
Le nombre de places étant limité, une inscription préalable est obligatoire. Pour de plus amples
informations, vous pouvez contacter la présidente Valérie Pain au 06 14 38 95 39.
B. Bouju

Cliquez sur l’image
pour découvrir le
programme
et bénéficier d’une
offre promotionnelle
pour acquérir des
billets d’entrée au
salon

En direct du pôle REZH’EAU
RIEN NE SE CRÉE, RIEN NE SE PERD TOUT SE
TRANSFORME SUR LES MARES

L

’entretien des mares et des fossés par curage peut contribuer à la création d’îlots. L’avifaune y trouvera alors une zone de quiétude favorable
en période de migration ou de reproduction. Le profilage des bordures
de ces îlots en pentes douces permet de restaurer et d’accroitre l’accessibilité aux zones d’alimentation pour les anatidés et les limicoles. G. Guilbert
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