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En direct des territoires
DES NOUVELLES DE NOS 2 RENARDS ÉQUIPÉS D’UN COLLIER GPS
Brice : capturé au billard mi-octobre sur la ferme pilote
Pas de changement notoire pour Brice, il arpente toujours
le même territoire aux abords du village de Calleville-lesdeux-Eglises. Cette semaine, il a emprunté pratiquement le
même parcours chaque nuit, mais à des heures différentes.

Martine

Brice

Martine : capturée au tas de fumier à l’écart de la ferme pilote
début novembre
Nous sommes début mars et Martine semble s’être fixée sur son
terrier au sud de son territoire dans les bois du Petit-Mesnil. Elle
le fréquente de plus en plus. Elle fait plusieurs allers-retours dans
la nuit, sûrement pour préparer sa mise-bas. Elle continue malgré
tout à s’aventurer dans le village de Belleville-en-Caux et plus particulièrement près des hangars. Chaque nuit, elle passe plusieurs
heures au sein de la ferme du traversin.
R. Gras

RÉSULTATS DES INDICES KILOMÉTRIQUES D’ABONDANCE
LIÈVRES DANS LE CENTRE DU DÉPARTEMENT

L

es IKA lièvres sont désormais terminés sur le centre du département (zones G, H et
K) dans des conditions météorologiques assez compliquées. En effet, le brouillard a
souvent contraint les équipes de compteurs à reporter des dates. Merci à tous pour
votre engagement.
Quant aux résultats, les populations de lièvres semblent stables par rapport à 2016, il
en est de même pour les populations de renards. Affaire à suivre avec ce week-end, les
premières battues à blanc organisées par nos GIC pour lièvres et perdrix.
C. Barre

110 PERSONNES POUR COMPTER
LES LIÈVRES ET LES PERDRIX À ETALONDES

L

e GIC du Petit Caux organisait son traditionnel comptage par battues le 8 mars
dernier sur Etalondes et les communes voisines. 110 personnes ont fait le
déplacement dont 38 élèves et professeurs du lycée de Mesnières-en-Bray. Au
total 2056 hectares ont été battus sur la journée par les trois équipes. 438 lièvres
et 519 perdrix ont été recensés sur la journée. Des populations en hausse de 20%
pour le lièvre et de 18% pour la perdrix par rapport à l’an dernier. Un vrai motif de
satisfaction pour les gestionnaires qui s’investissent sur le terrain !
J. Sautreuil
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COMPTAGES DE PRINTEMPS DANS L’OUEST....
PREMIÈRES TENDANCES

A

près les tous premiers jours de comptages, les tendances commencent à se
dégager et celles-ci sont plutôt rassurantes, notamment pour le lièvre. En
effet,les densités augmentent en moyenne de 20 % par rapport à 2016. C’est
une bonne surprise puisque les comptages de nuit étaient souvent stables, voire en
baisse, tout comme le nombre de lièvres observés durant la chasse sur beaucoup
de territoires. Côté perdrix grises, pas de grosse surprise, à part dans la région de
Goderville où les densités sont toujours faibles. A noter tout de même que, dans les
secteurs qui ont fait l’objet d’un renforcement d’oiseaux de souches sauvages durant
l’été dernier, les comptages sont généralement en hausse sensible. L. Boucher-Noël

DERNIÈRE SORTIE BAGUAGE BÉCASSES

L

e 28 février dernier s’est déroulée la dernière sortie de «baguage bécasses»
de l’hiver 2016-2017 pour les bagueurs de la FDC76. Une belle présence est
à mettre en évidence sur cette sortie avec pas moins de 55 oiseaux différents
observés en 03h30 d’éclairage, dont 7 bécasses capturées. Les bécasses
manipulées accusaient un poids moyen relativement faible de 315 g. Nous avons
certainement eu affaire à des oiseaux en pleine remontée qui se refaisaient une
santé suite à la vague de froid connue il y a quelques jours maintenant.
Quelques autres évènements remarquables ont animé cette nuit de baguage,
d’une part la capture d’une bécassine des marais qui est un fait rarissime avec
la technique de capture employée pour les bécasses et d’autre part la capture
simultanée de 2 bécasses (un pairon) d’un même coup d’épuisette !
J. Daniel

RÉSULTATS EXAMENS DU PERMIS DE CHASSER

29 candidats se sont présentés à l’examen du permis de chasser entre le 6 et le 9 mars.
24 d’entre eux sont repartis avec le permis en poche soit 79.3% de réussite.
Cela porte à 77 candidats reçus sur 98 soit 77.6% depuis le début de l’année. B. Bouju

En direct du pôle REZH’EAU
BIODIVERSITÉ UNE OFFRE ILLIMITÉE ?

L

e pôle REZH’EAU de la fédération des chasseurs de Seine-Maritime
a participé le vendredi 3 mars au colloque sur la Biodiversité
organisé par l’IRD2 (Institut Régional du Développement Durable)
à l’université de Caen. Les questions qui ont été abordées lors de ce
colloque sont la biodiversité une offre illimitée ? à quel prix et pour
quels services ? M. Coquatrix Eric (directeur technique de la FDC
76) a présenté publiquement une réponse à la question suivante : La
biodiversité est-elle la clé d’entrée d’une gestion collective de l’espace ?
Pour plus d’informations : www.ird2.org
G. Guibert

MARGOT LEMONNIER REJOINT LE PÔLE REZH’EAU

D

iplômée d’un BTS Gestion et Protection de la Nature, Margot LEMONNIER a rejoint
ce mercredi 1er mars l’équipe du pôle REZH’EAU (service civique de 8 mois). Les
missions qui lui ont été confiées concernent prioritairement le recensement et la
caractérisation des mares sur le littoral cauchois ainsi que la réalisation des inventaires
naturalistes qui seront menés sur ce secteur dès le printemps.
P. Levesque
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