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En direct des territoires
DES NOUVELLES DU TERRITOIRE PILOTE

L

e visage du territoire pilote a changé sur cette dernière quinzaine. Dans
un premier temps, tous les ilôts arbustifs et linéaires de haies y ont été
entretenus à l’aide de la rogneuse (une coupe très propre pour une
bonne cicatrisation). Ensuite, successivement les bandes ligno-cellulosiques
de Saules, de Miscanthus et de Switchgrass ont été récoltées à l’aide d’une
ensileuse. La plaine a pris une apparence moins attrayante pour le petit
gibier mais la corrélation avec le rapide essor des cultures d’hiver atténue ce
phénomène. Ils prennent le relais et offrent un nouveau couvert au petit gibier,
ainsi qu’aux prédateurs ! La logique d’aménagement du territoire s’inscrit quant
à elle dans la durée ! C’est pourquoi une nouvelle plantation a été réalisée à
la suite du précédent chantier accompli au début du mois par des étudiants du
lycée Jean Rostand. C’est une nouvelle plantation de 300 m de haie continue
contenant 1800 plants d’essences locales et variées qui a été réalisée par une
classe de terminale BAC pro Fôret du Lycée de Mesnières en Bray. Ce linéaire
planté en perpendiculaire d’un axe de ruissellement remplira pleinement ses fonctions de « tampon » contre
le phénomène d’érosion-ruissellement, de zone de couvert et d’alimentation pour la petite faune de plaine.
Merci encore aux étudiants et enseignants du lycée de Mesnières pour leur efficacité !
J. Daniel

PARTENARIAT ETABLISSEMENTS SCOLAIRES / FDC76

D

epuis maintenant plusieurs années, votre Fédération a développé un
partenariat avec plusieurs établissements scolaires Seinomarins. Elle
organise des formations théoriques et pratiques à l’intention des élèves
et étudiants pour leur faciliter l’accès à l’examen du permis de chasser.
Cette semaine deux établissements étaient concernés par ces formations, la
MFR de La Cerlangue ainsi que le Lycée Agricole d’Yvetot. Dernière étape
avant le jour « J », la formation pratique à Cuverville sur Yères. L. Boucher-Noël

BILAN DES COMPTAGES 2017 DANS L’OUEST... DU MIEUX POUR LE PETIT GIBIER !

L

a saison des comptages de petit gibier par battue à blanc est terminée. Quelques chiffres
pour souligner une fois de plus l’investissement des chasseurs qui gèrent la petite faune
de plaine : 35 comptages réalisés, entre Le Havre et Saint Valéry, représentant 10 000
hectares recensés et plus de 800 participants ! Bravo à toutes celles et ceux qui s’investissent
avec autant de motivation, qu’ils soient chasseurs ou non.
Côté résultats, une fois n’est pas coutume, de bonnes surprises cette année pour le lièvre avec,
très souvent, des hausses de plus de 25 % par rapport à 2016. Concernant la perdrix grise
pas de surprise, la reproduction moyenne de l’été 2016 a permis d’augmenter légèrement les
densités de 15 % par rapport au printemps dernier. Prochaine opération dans les jours à venir le
comptage au chant des coqs faisans !
L. Boucher-Noël
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ANCLATRA-ADCPG

S

amedi dernier s’est tenue l’Assemblée Générale de l’ANCLATRAADCPG Nord France dans les locaux de la FDC76. Au-delà des
rapports statutaires l’accent a été mis sur les difficultés financières
de l’association qui gère le Laboratoire BIO-ESPACE.
Les constatations de terrain convergent toutes dans le même sens : les
difficultés que connait le petit gibier sont diverses et multi factorielles
(modification du paysage agricole, machinisme, simplification des assolements, prédation, météorologie...).
Mais les chasseurs ne baissent pas les bras et l’association est là pour les épauler par ses conseils et
techniques qui ont fait leurs preuves. La chasse d’aujourd’hui est loin d’être morte, faut-il encore s’en donner
les moyens, y croire et « cracher un peu dans ses mains ! »
P. Leboucher

En direct du pôle REZH’EAU
LE PROGRAMME DE L’OBSERVATOIRE AGRICOLE DE LA
BIODIVERSITÉ (OAB)

D

epuis le mois de février, le programme OAB est engagé sur la ferme pilote
des Dufour à Belleville-en-Caux sur cinq aménagements (TTCR Peuplier,
TTCR Saule, Bande enherbée avec îlots arbustifs, Bande de miscanthus,
Switchgrass). La réalisation des placettes à vers de terre a permis de dénombrer
une abondance moyenne de lombrics au m² de 7 à 32 selon les parcelles. Les
nichoirs à pollinisateurs (abeilles solitaires...) et les planches à invertébrés terrestres
(limaces, escargots, carabes...), installés depuis la mi-mars, vont être relevés tous
les mois. Les transects papillons commenceront a être suivis dès le mois de mai.
En complément des 4 protocoles proposés par l’OAB, des pièges barber (carabes)
et des cuvettes jaunes (syrphes) ont été installés pour étudier la manière dont
s’agencent les communautés de carabes et de syrphes au sein des aménagements.
Le 20 avril, une formation OAB est organisée à la Maison de la Chasse et de la
Nature à Belleville-en-Caux pour permettre de se former sur les 4 protocoles OAB
et sur l’identification des espèces communes susceptibles d’être retrouvées sur les
parcelles agricoles. Programme et inscription : Invitation OAB
D. Rolland

RECHERCHE MARE :
PROJET TRAME VERTE ET BLEU LITTORAL CAUCHOIS

L

e pôle REZH’EAU de la FDC76 mène une étude sur la trame verte et bleue
sur le littoral cauchois. Dans le cadre de cette étude, nous poursuivons la
caractérisation des mares entreprises les années précédentes. Si vous possédez
une mare dans le secteur entre Quiberville sur Mer et Fécamp dans un rayon de 5
km après le trait de la côte et n’ayant pas été prospectée par la FDC76, veuillez nous
contacter par mail à mlemonnier@fdc76.com ou au 06 11 26 13 40.
M. Lemonnier

OPÉRATION JACHÈRE ENVIRONNEMENT FAUNE SAUVAGE

D

ans le cadre du plan de soutien Petit Gibier, la Fédération des Chasseurs
de Seine Maritime vous invite à aménager votre territoire de chasse grâce à
l’opération Jachère Environnement Faune Sauvage 2017. Nous vous proposons
d’implanter gratuitement ½ hectare de jachères faunistiques afin de favoriser le petit
gibier de plaine sur votre territoire. En effet, ces mélanges grainiers apporteront gîte et
couvert à l’ensemble du gibier. Réservez donc votre sac de semences grâce ce bon
de réservation à renvoyer avant le 20 avril 2017 à l’adresse suivante Fédération des
Chasseurs 76 - Opération JEFS 2017 - Route de l’Etang - BP13 - 76890 Belleville en
Caux ou par mail à : avillemain@fdc76.com Y a plus qu’à semer !
D. Rolland
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