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En direct des territoires
C’EST LA SAISON DES CORVIDÉS !

L

a prédation sur la petite faune de plaine n’est pas un domaine
réservé aux mammifères ! Les corvidés, sans régulation efficace, ont
un impact parfois aussi important que les renards et autres fouines !
Des études scientifiques ont démontré que corneilles noires et pies
bavardes sont de redoutables prédateurs de levrauts, nid de perdrix grises
et autres faisans communs.
Parmi les moyens possibles de capture, les cages à corvidés ou à pies
sont à mettre impérativement en service, notamment dans les zones
habitées ou la régulation à tir est souvent impossible !
L. Boucher-Noël

PERMIS DE CHASSER

E

ntre le 19 et le 21 avril, 53 candidats ont passé leur examen du permis de chasser.
41 d’entre eux sont repartis avec le précieux sésame soit 81% de réussite.
A noter 7 candidats éliminés dont 5 à la question éliminatoire plus 3 ajournés pour
manque de points. Un manque de révision flagrant de la partie théorique est à l’origine
de ces échecs. Pour réviser ou vous entraîner, rndez-vous sur le site www.reussite-permisdechasser.com.
Concernant la partie pratique, 15 candidats ont réalisé un sans faute soit 21/21.
B. Bouju

PARTAGE DE L’ESPACE : UN BEL EXEMPLE DANS LA POINTE DE CAUX !

D

epuis plusieurs dizaines d’années une association, animée par Denis Dumont et
Michel Mascrier, gère un territoire d’une quarantaine d’hectares appartenant à la
commune de Saint Jouin Bruneval et le Port Autonome du Havre. La Commune a
décidé d’ouvrir ce territoire au public en créant un sentier pédestre. Pour pérenniser leur
activité cynégétique, les responsables de cette association et la commune ont signé un
accord qui, deux jours par semaine pendant la période de chasse, réserve l’accès du
chemin aux chasseurs de l’association.
A noter enfin que ce sont plusieurs milliers de personnes qui, annuellement, fréquentent
ce site. Ce qui prouve une fois de plus qu’avec de la bonne volonté de part et d’autre, la
cohabitation chasseurs et les autres utilisateurs de la nature est possible ! L. Boucher-Noël

SALON DE CHASSE DANS LES
HAUTS DE FRANCE

U

ne manifestation dédiée à la chasse pour tous les
passionnés. Plus d’info : saisondechasse.net
Vos billets en ligne moins cher sur saisondechasse.
net/informations-pratiques/achetez-vos-billets/
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RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION GARDE PARTICULIER

J

eudi 27 avril s’est tenue au siège de la FDC76 une rencontre des différentes parties prenantes pour la
formation des « Gardes particuliers ». Rendez-vous avait été pris dans l’objectif du renouvellement de la
convention de partenariat quadripartite des organismes en charge de la formation initiale pour accéder
au statut de garde particulier : La Gendarmerie Nationale,
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
l’Union des Gardes Particuliers 76 et la Fédération
Départementale des chasseurs 76.
La signature de cette nouvelle convention est le
témoignage des bonnes relations entre les partenaires
dans le cadre des formations. La convention sera effective
jusqu’en 2022, fin de l’actuel Schéma Départemental de
Gestion Cynégétique.
Philippe Leboucher

En direct du pôle REZH’EAU
FORMATION GÉNIE ÉCOLOGIQUE EN MILIEUX HUMIDES

L

a cellule «zones humides» du pôle REZH’EAU a participé du 19 au 21
avril à une formation sur les techniques et méthodes à développer en
terme de restauration et entretien de milieux humides. A cette occasion,
la FDC76 a pu faire part à ses collègues des autres fédérations la manière
dont elle appréhende désormais la réglementation en vigueur pour la
réalisation de travaux de restauration des mares et plus largement des zones
humides seino-marines.
P. Levesque

RESTAURATION D’UNE MARE SUR LA BASSE VALLÉE
DE LA DURDENT

U

n nouveau projet de restauration devrait voir le jour à l’automne
2017. Les travaux consistent à réaliser un curage léger du plan
d’eau, le maintien et la restauration de berges en pentes douces
ainsi que le rajeunissement de la roselière existant aux abords de cette
pièce d’eau. Les demandes de subventions et d’autorisation au titre de la
loi sont en cours d’élaboration et seront déposées prochainement auprès
des services instructeurs.
P. Levesque

FORMATION AU PROGRAMME OAB

J

eudi 20 avril 2017 a eu lieu la formation OAB (Observatoire Agricole
de la Biodiversité) à la Maison de la Chasse à Belleville-en-Caux.
Cette formation avait pour but de former les participants aux 4
protocoles proposés par l’observatoire (pollinisateurs, vers de terre,
invertébrés terrestres et papillons) et à l’identification des espèces
présentes sur nos terres. Après une formation théorique le matin
présentant le contexte et les protocoles, l’après-midi s’est poursuivi
par une visite de l’exploitation DUFOUR à Belleville-en-Caux et des
aménagements mis en place pour lutter contre l’érosion et le ruissellement.
La journée s’est terminée avec la réalisation sur le terrain des protocoles
invertébrés terrestres et vers de terre puis par l’identification des espèces
(plus de 70 vers de terre ont ainsi pu être identifiés). Nous remercions
vivement les participants à cette formation.
D. Rolland
Lettre d’info de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Seine-Maritime n°83 / 22/04/2017

