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En direct des territoires
DES NOUVELLES DE NOS 2 RENARDS
ÉQUIPÉS D’UN COLLIER GPS

N

ous arrivons au terme de l’étude hivernale sur le suivi d’activités de nos
deux renards équipés. A la fin du mois de mars, les colliers devraient
cesser d’émettre. C’est pourquoi, nous organisons ce week-end, en
partenariat avec les associations impliquées (ADD76, APA76 et UDGIC76)
ainsi qu’avec le Lieutenant de Louveterie du secteur, une opération de
recapture de Martine et Brice afin de tenter de récupérer les colliers émetteurs.
Brice se trouve depuis 3 semaines, dans la journée, dans une friche
industrielle, Martine (toujours sans jeunes) ne fréquente plus son terrier
principal mais se trouve maintenant dans un hangar agricole.
C. Barre

PLANTATION SUR LE TERRITOIRE PILOTE AVEC LE
LYCÉE JEAN ROSTAND D’OFFRANVILLE

L

e mardi 07 mars dernier s’est déroulé, avec des étudiants du lycée Jean
Rostand d’Offranville, un chantier de plantation sur le territoire pilote.
Le programme consistait à implanter au sein de parcelles agricoles, des
ilôts arbustifs d’une longueur moyenne de 25 m, sur des bandes enherbées
préalablement aménagées par les exploitants agricoles. Ces aménagements
permettront directement de lutter contre la problématique « érosionruissellement » et formeront également des zones favorables au petit gibier
de plaine en terme d’alimentation et de couvert.
C’est donc environ 250 m de futurs buissons qui ont été plantés par les
lycéens chez Messieurs Dufour et Stalin sur les communes de Belleville en
Caux et Calleville les 2 Eglises. Merci aux enseignants et lycéens pour le
travail effectué avec maitrîse et bonne humeur !
J. Daniel

GESTION DU CHEVREUIL,
RÉCOLTE DES BIO-INDICATEURS

P

our gérer au mieux cette espèce, le service technique de la FDC76
mesure le taux abroutissement des chevreuils sur la végétation.
En complément des IKA (circuits de comptages diurnes) ainsi que
la moyenne du poids des chevrillards dans le tableau de chasse, les
Indices de Consommation évaluent la pression de cette espèce sur le
milieu forestier. Cette année c’est la zone F (entre Yvetot et Saint Valéry)
qui est concernée par cette opération qui va se dérouler jusque fin mars.
A noter que seul des personnels du service technique de la FDC76 vont
L. Boucher-Noël
procéder à ces inventaires.
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COMPTAGES DU MOIS DE MARS... ENCORE UN
WEEK-END CHARGÉ POUR LES CHASSEURS
DE LA RÉGION HAVRAISE !

L

e week-end dernier, tous les adhérents du GIC du Moulin,
présidé par Gérard Friboulet, étaient mobilisés pour les
comptages du mois de mars. Plus de 50 personnes samedi
et une trentaine dimanche matin ont recensé, en une dizaine de
traques, plus de 1000 hectares. Concernant la perdrix grise, les
résultats sont très contrastés. Dans le sud du GIC, suite à la mauvaise reproduction du printemps dernier,
les densités sont en chute de 50 %. Dans le nord du groupement, elles se maintiennent ou augmentent.
Bonne nouvelle pour le lièvre, avec une augmentation de plus de 20 %. Maintenant, espérons que le
printemps soit favorable pour la reproduction !
L. Boucher-Noël

COMPTAGES PETIT GIBIER : DE BONNES SURPRISES AU
NORD-EST DU DÉPARTEMENT

L

es comptages petit gibier se terminent dans le nord-est du département.
Ils sont globalement encourageants avec une hausse quasi-générale des
populations de lièvres. Les populations de perdrix diminuent mais moins
que ce que l’on pouvait craindre sur les secteurs où la reproduction a été
catastrophique. Il reste donc de la graine pour la saison suivante en espérant avoir
enfin une bonne année de reproduction ! A noter, les résultats très encourageants
sur les 3 secteurs tests de la région de Londinières, agrainés à la semoulette de
démarrage pour les poussins en période d’éclosion. Les populations de perdrix
sont aujourd’hui en moyenne de 18 couples par 100 hectares soit environ le
double de la moyenne départementale ! A bon entendeur…
J. Sautreuil

LE GRÈBE HUPPÉ SUR LA TROISIÈME MARCHE DU PODIUM

L

e printemps voit le passage et la halte de nombreux migrateurs en Normandie.
Pour les hivernants c’est aussi l’heure du départ. Ces variations d’effectifs ont
été bien ressenties à l’occasion du comptage d’oiseaux d’eau de la mi-mars
dans la boucle d’Anneville sur Seine. Le suivi mensuel a permis de comptabiliser :
375 Foulques, 233 Fuligules morillons et 120 Grèbes huppés pour seulement 81
Canards colvert ! A noter que les Fuligules milouins ont quasiment déserté la boucle
d’Anneville sur Seine. Enfin pour l’anecdote notons qu’un spécimen de Harle piette
mâle, en plumage nuptial, a été observé. C’est une espèce protégée considérée
normalement comme indicatrice de vague de froid ! Du côté des nicheurs précoces,
la couvaison a débuté pour les premières canes colvert et certaines femelles de
cygnes tuberculés. Prochaine étape des suivis ISNEA, la nidification des oiseaux
d’eau qui aura lieu première quinzaine d’avril.

En direct du pôle REZH’EAU
AIDE AU MONTAGE D’UN DOSSIER LOI SUR L’EAU

L

e pôle REZH’EAU accompagne plusieurs propriétaires de la vallée de
Seine dans l’analyse réglementaire des différents projets travaux en
cours. Cet accompagnement se traduit notamment par la recherche
d’informations et la formulation des différents arguments qui seront
développés au travers des demandes d’autorisation/déclaration, dossier loi
sur l’eau ou encore évaluation des incidences Natura 2000.
P. Levesque
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