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En direct des territoires
DES NOUVELLES DE NOTRE RENARD
ÉQUIPÉ D’UN COLLIER GPS

C

e dimanche 02 avril, lors d’une « tournée » de déterrage avec les
équipages des Hautes Falaises et de la Bellevue, nous retrouvions
Brice, pas tout à fait par hasard... Notre renard, équipé d’un collier était
dans un terrier au nord de son territoire. Belle satisfaction ! En effet, depuis
le 15 mars, son collier avait complètement cessé d’émettre mais, au vu des
derniers déplacements enregistrés, il était certain que notre renard n’avait
pas quitté sa zone de prospection. Reste maintenant à analyser précisément
les données recueillies sur nos suivis estivaux et hivernaux.
C. Barre

DES NOUVELLES DU RÉSEAU COLOMBIDÉS

L

e réseau national colombidés se réunit une fois tous les deux ans pour faire le
point sur l’avancée des différentes études menées. Cette réunion a eu lieu le 11
avril dernier à Boves dans la Somme. Ce réseau regroupe des professionnels de
Fédérations de Chasseurs, de l’ONCFS, ainsi que quelques particuliers. Les études
sont effectuées sur 4 espèces. Depuis 2001, plus de 63 000 oiseaux ont été bagués
en France (36 000 pigeons ramiers, 5 000 pigeons colombins, 16 000 tourterelles
turques et 6000 tourterelles des bois). Il est indispensable de baguer de nombreux
oiseaux car les taux de reprises sont très faibles, ils varient de 1 à 7% en fonction
des espèces. Pour l’anecdote, le plus vieux pigeon ramier repris en France dans
le cadre du réseau avait 14 ans et 5 mois ! Si vous avez la chance de prélever un
oiseau bagué à la chasse, n’hésitez pas à nous faire parvenir la bague, nous vous
communiquerons alors toutes les informations relatives à cet oiseau.
J. Sautreuil

VISIONNEZ LA VIDÉO DE LA JUNIOR CUP 2017 !

L

a Fédération des Associations des Chasseurs aux Chiens Courants (FACCC) a organisé les 11 et 12
mars derniers, la Junior Cup, concours de meutes réservé aux moins de 25 ans. Cette rencontre a permis
à onze meutes conduites par de jeunes chasseurs aux chiens
courants de s’exprimer dans la voie de leur animal de prédilection.
Cette manifestation a connu un franc succès, La Junior Cup entre dans
le cadre de la politique jeunes que la FACCC conduit actuellement.
Cette dernière semble porter ses fruits puisqu’en un an le nombre de
nos jeunes adhérents a été multiplié par trois. L’attractivité de la chasse
à l’égard des jeunes chasseurs est une préoccupation commune à
toutes les instances cynégétiques. Cliquez sur l’image pour visionner la
vidéo réalisée à l’occasion de cette Junior Cup. Elle peut contribuer à
la promotion de la chasse auprès de ce public. Président de la FACCC
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CONSULTATION PUBLIQUE PAC : PARTICIPEZ !

L

a Commission Européenne a lancé une consultation publique sur la PAC afin de recueillir l’avis des
citoyens sur ses objectifs, son degré de pertinence, les améliorations attendues…Le bilan de cette
consultation abondera l’étude d’impact préalable nécessaire à la réflexion pour la prochaine PAC 2021.
Nous nous positionnons pour une agriculture de production de qualité, accompagnée par une gestion
des risques, et ancrée dans son territoire. En effet il est indispensable que la Politique Agricole Commune
respecte les territoires ruraux dans leur diversité et leur spécificité sans uniformiser les paysages par le
développement d’une agriculture à grande échelle. Nous souhaitons une politique agricole commune
simplifiée et qui laisse une large place à un projet agro-écologique individualisé à chaque exploitant agricole.
Je vous invite à répondre à cette consultation et à mobiliser les chasseurs afin qu’ils fassent part de leurs
avis aussi bien positifs que négatifs.
La consultation est ouverte jusqu’au 2 mai sur le lien
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_fr.

En direct du pôle REZH’EAU
ANGÉLIQUE, STAGIAIRE EN MASTER AU PÔLE REZH’EAU

N

ous accueillons depuis le 3 Avril Angélique Villemain qui a rejoint le pôle
REZH’EAU76 dans le cadre d’un stage de Master 1 en Biologie Écologie
Environnement spécialité Gestion des Habitats et des Bassins Versants.
Originaire de Creil, en Picardie, Mlle Villemain est titulaire de 3 diplômes dans le
domaine de l’environnement (BTA, BTS et Licence). Durant les 5 prochains mois
elle aura en charge de faire les “audits” des Diagnostiques Environnementaux des
Territoires Agricoles. Les données récoltées serviront à étudier statistiquement
l’évolution des pratiques agricoles, de la biodiversité et du phénomène d’érosion
des sols. De plus, elle participera également à l’opération Jachère Environnement
Faune Sauvage.
D. Rolland

ARRÊTÉS DE PROTECTION DE BIOTOPE

L

es arrêtés de protection de biotope sont des aires protégées par des
mesures réglementaires spécifiques dans le but de préserver les
biotopes et la disparition d’espèces protégées. La réglementation
instituée par l’arrêté consiste essentiellement à interdire des actions ou
des activités pouvant nuire à l’objectif de conservation du ou des biotopes.
Cependant, il est possible de déroger à ces interdictions en présentant un
dossier argumenté auprès de la Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement compétente sur le secteur. C’est le cas du
marais de St Wandrille-Rançon où le pôle REZH’EAU travaille de concert
avec les propriétaires pour obtenir l’autorisation de broyer de minces
bandes de végétation permettant la restauration d’un milieu attractif pour
les oiseaux d’eau au sein des zones à grandes glycéries.
P. Levesque

LA SEMAINE DE L’EAU EST DANS LES TUYAUX

L

a prochaine semaine de l’eau du pôle REZH’EAU qui se déroulera sur la
commune de Valmont est en préparation. Nous accueillerons les écoles du
secteur pour leur faire découvrir l’eau et la biodiversité des zones humides.
Les enfants pourront apprendre le fonctionnement du cycle de l’eau, effectuer
une pêche d’invertébré aquatique ou encore comprendre les adaptations
développées par les animaux pour vivre en zones humides.
G. Guilbert
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