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

C

e dimanche 19 mars sonnait la fin du suivi de Martine, notre renarde
équipée depuis bientôt 6 mois. En effet, en collaboration avec
l’ADD76 représentée par les équipages Scie-Varenne et de La
Grande Volée, l’APA76 ainsi que l’UDGIC76 et le GIC local ont œuvré pour
retrouver cet animal. Après avoir bien localisé ses derniers déplacements,
nous retrouvions Martine dans son terrier annexe en compagnie d’une
famille de blaireaux. Merci à Bandit, le jack russell de Patrice Foucourt pour
son très bon travail sous terre.
Quant à Brice, son collier n’émet plus depuis maintenant 5 jours. Malgré
une prospection minutieuse de son territoire, il court encore. Reste le
piégeage et le tir de nuit avec le Lieutenant de Louveterie local pour tenter
de récupérer son collier.
C. Barre

LES CHASSEURS DIPLÔMÉS MENTION « EUROPE »
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L

e label territoires de faune sauvage est une reconnaissance européenne
pour les chasseurs - gestionnaires participant à la conservation de
la biodiversité sur leurs territoires de chasse. Dernièrement a eu lieu
la remise du label TSF au sein de la Fondation François Sommer à Paris.
Parmi les 8 lauréats français, 4 territoires labélisés se situent en SeineMaritime (l’Association des Utilisateurs et Gestionnaire de la Vallée de la
Durdent, le groupement forestier du Bois Ginette et Léon, le groupement
forestier de Forges les Eaux et de la Ferté et la Ferme du Tors). Ce label
permet de mettre en évidence la conservation de la biodiversité par l’usage.
Cela ne fait aucun doute, les chasseurs sont donc réellement des acteurs
incontournables de la conservation de la biodiversité.
G. Guilbert

CHASSE DU PETIT GIBIER SÉDENTAIRE,
LA FÉDÉRATION DES CHASSEURS 76 CONSULTE SES ADHÉRENTS !

S

uite à la réunion publique du 7 novembre dernier à la Maison de la Chasse concernant les modalités de gestion du petit gibier et l’application d’une contribution de solidarité à l’hectare, le président Alain Durand avait promis
d’organiser une consultation de l’ensemble des chasseurs. Le
Conseil d’Administration, sur proposition de la commission Petit
Gibier, a retenu 4 questions afin de préparer les propositions qui
seront soumises à l’Assemblée Générale de la Fédération du
22 avril à Yvetot. Cliquez sur l’image pour accéder à la consultation. Clôture de la consultation le vendredi 07 avril 2017.
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COMPTAGES PETITS GIBIERS DANS LE NORD-EST DU
DÉPARTEMENT : LES RÉSULTATS DÉFINITIFS

L

es comptages par battues du petit gibier sont terminés dans le nordest du département. Ils sont très encourageants pour le lièvre avec
une hausse de population quasi-générale (+26% en moyenne).
Pour la perdrix grise, hélas pas de surprise, après une reproduction 2016
catastrophique, elle est à la baisse quasiment partout sauf sur l’unité 59, où
la reproduction avait été correcte (ville d’Eu et ses alentours).
J. Sautreuil

Formations
FORMATION CORVIDÉS :
LE SAMEDI 1ER AVRIL DE 9H00 À 12H00

L

a FDC76 vous propose une formation sur la
régulation des corvidés à tir. Elle vous permettra
de maîtriser les techniques, de découvrir les
différents matériels, d’acquérir l’encadrement juridique
de ces pratiques tout en bénéficiant de l’expérience et
des conseils de chasseurs de corvidés chevronnés.
Les chasseurs désireux d’y participer sont invités à s’inscrire au plus vite auprès de la Maison de la Chasse
et de la Nature. Tél. : 02-32-19-50-71. Frais d’inscription 20 €.

En direct du pôle REZH’EAU
UN FILM QUI AURAIT PU ÊTRE EN COMPÉTITION

L

undi 20 mars 2017 le film « Les zones humides chassées :
des territoires alliés de la biodiversité et de la préservation de
la ressource en eau » a été diffusé au Festival International du
Film Animalier d’Albert parmi les films en compétition lors de la
soirée gestion faune sauvage. Ce film est destiné à promouvoir
les actions du pôle Ruissellement Erosion Zones Humides
et Eau (REZH’EAU). Ce documentaire naturaliste signé
Dominique GEST et Jean Luc COUVILLERS a reçu un franc
succès lors de sa diffusion et de nombreux encouragements
pour mettre en lumière et continuer les actions menées par
les chasseurs en faveur de la biodiversité.
G. Guilbert

LE RÔLE DES MARES DANS LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

L

e pôle REZH’EAU a participé le lundi 13 mars à une restitution d’études organisée
par Emmanuelle BERNET du Conservatoire d’Espaces Naturels de HauteNormandie, dans le cadre du Programme Régional d’Actions en faveur des Mares
de Normandie à l’Agence de l’eau de Seine-Normandie.
Aurélie HUSTE et Mickaël LE GALL de l’université de Rouen ont présenté leur étude
sur les Odonates dans la cadre du programme ROAD (Rôle des continuités écologiques
dans le maintien des populations d’Odonates en Seine-Maritime: Apports de l’étude de
la dispersion au sein de la trame verte et bleue, une étude qui a été cofinancée par la
Fédération des Chasseurs de Seine-Maritime.
Cette journée enrichissante a permis de faire le point sur les études qui ont été menées
et sur le travail qui reste à fournir.
Margot Lemonnier
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