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En direct des territoires
BLAIREAUX, COMBIEN SONT-ILS ?

U

ne question à laquelle aujourd’hui il est difficile de répondre.
Un programme d’étude national sur la problématique d’estimation de
l’abondance de l’espèce est en cours depuis 2016. Une quinzaine
de sites ont été choisi dont le territoire de la forêt de Brotonne.
Afin d’informer l’ensemble des propriétaires et détenteurs de droit de
chasse du secteur concerné, une réunion s’est tenue jeudi 23 mars à
Vatteville la Rue. Une présentation de l’étude a été réalisé par Mme
Ruette, chef de projet a l’ONCFS. Par la suite, les échanges avec la salle ont permis de répondre aux
interrogations des participants sur les techniques et le protocole ainsi que sur le volet sanitaire.
Un premier bilan devrait être disponible à la fin de l’été
P. Leboucher

COMPTAGES EN BATTUE, MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS !

L

a période des comptages de petit gibier par battue à blanc touche à sa fin. Si annuellement près de
65 000 hectares font l’objet de ce type de recensement, c’est grâce à l’implication de près de 2 500
bénévoles : chasseurs, conjoints de chasseurs, agriculteurs, randonneurs, amoureux de la nature mais
aussi nombre d’élèves de différents établissements à vocation agricole, forestière ou d’aménagement de
l’espace rural.
Mercredi dernier, une cinquantaine d’élèves de la Maison
Familiale et Rurale de la CERLANGUE ont organisé et réalisé
une opération de comptage dans le cadre d’une formation
dispensée par la FDC76 au sein de l’établissement.
Un moment important pour les élèves en classe de première,
en charge de l’organisation et de la gestion du comptage en
tant que travaux pratiques et outil pédagogique intégré dans
leur formation.
P. Leboucher

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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COMPTAGE AU CHANT 2017...
LE GIC DE L’AIGUILLE CREUSE EST PRÊT !

M

ercredi 22 mars se sont réunis les adhérents du GIC
de l’aiguille Creuse à Bordeaux Saint Clair. Ce GIC
crée en 2012 et présidé par Jean François Chicot est
spécialement dédié à l’implantation et la gestion du faisan
commun. A l’ordre du jour : la répartition des 80 secteurs de
comptage, la validation des décisions prises lors du dernier
conseil d’administration (maintien du Plan de Gestion de niveau
2, prolongation de l’aide financière accordée aux piégeurs du
Groupement).
Concernant les comptages au chant, ce sont plus de 50
bénévoles adhérents ou non du GIC qui vont participer à cette opération technique qui va couvrir plusieurs
milliers d’hectares. La méthode consiste à comptabiliser les coqs chanteurs, pour ensuite en déterminer une
densité. A noter qu’après 3 années de fermeture, la chasse du faisan commun va être de nouveau possible.
Il faut pour cela avoir effectué une demande de plan de gestion et obtenir des attributions qui vont être
proposés par la Commission Locale Petit Gibier de l’unité concernée.
Prochain rendez-vous au mois de juin pour la restitution des résultats et la préparation de la nouvelle saison
de chasse !
L. Boucher-Noël

RÉSULTATS DES COMPTAGES EN BATTUE
DANS LE CENTRE DU DÉPARTEMENT

L

es comptages de printemps sont désormais terminés pour les zones H ,G
et K, au centre du département. La population moyenne de lièvres passe
de 9,45 à 12,13 lièvres aux 100 Hectares La population de perdrix, suite
à une mauvaise reproduction, passe de 9 couples à 7,13 couples aux 100 Ha
avec une tendance à la hausse sur les territoires ayant renforcés la population
la saison dernière.
C. Barre

COMPTAGES NOCTURNES GRANDS CERVIDÉS SUR EAWY

L

es Indices Kilométriques d’Abondance (I.K.A.) de grands cervidés sont
terminés sur le massif d’Eawy. Un des 4 premiers passages n’a pas été validé
à cause du brouillard. Un cinquième et dernier passage a donc été effectué
le 27 mars dernier. L’I.K.A. est à la hausse cette année de 20% par rapport à l’an
dernier. Le COPIL va maintenant pouvoir se réunir de manière à fixer les objectifs
à atteindre en terme de prélèvements sur ce massif.
J. Sautreuil

En direct du pôle REZH’EAU
PROJET DE RESTAURATION DE BERGES
EN PENTES DOUCES

L

e pôle REZH’EAU a été sollicité pour étudier les possibilités
de restauration de berges sur une mare de chasse de la
boucle de Roumare. En effet, la profil particulièrement
abrupt ne permet pas le développement d’une flore diversifiée.
Seuls quelques saules et carex sont repérables sur les berges
actuellement.
P. Levesque
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