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En direct des territoires
COMPTAGES DES FAISANS EN PAYS DE BRAY

L

es résultats des comptages de faisans sont globalement satisfaisants,
au regard des mauvaises conditions météo du printemps dernier
à l’origine d’une reproduction moyenne pour cette espèce. Le
GIC Varenne-Béthune enregistre une légère hausse avec 508 coqs
comptabilisés, contre 495 l’an dernier. Le GIC de l’Eaulne à l’Yères
enregistre une légère baisse avec 337 coqs recensés, contre 363 la saison
passée. Enfin, la hausse la plus spectaculaire est à mettre au crédit du
GIC de l’Aliermont et ses Vallées, avec 647 coqs comptabilisés contre 472
au printemps dernier. A noter que dorénavant, les comptages s’effectuent
sur une semaine et non plus sur une soirée, de manière à pouvoir compter
avec des conditions météo optimales. Un grand merci aux 150 bénévoles
qui ont participé aux comptages sur ces 3 GIC.
J. Sautreuil

PORTES OUVERTES AU CHÂTEAU DE MESNIÈRES EN BRAY

L

e dimanche 21 mai dernier en parallèle de la Fête de la Chasse, l’institution Saint Joseph de Mesnières
en Bray organisait sa porte ouverte annuelle. La FDC76 a demandé à Frédéric Houdeville d’assurer
une participation du monde de la chasse au travers d’un atelier
« chasse à l’arc ». Mission remarquablement effectuée par ce maître
archer et ses deux jeunes filles qui ont su informer, renseigner et initier
petits et grands à la découverte de ce loisir de nature. Une opération de
communication tout public pour le plus grand bonheur des visiteurs, des
futurs élèves, des enseignants et du partenariat entre l’institution et la
Fédération.
Philippe Leboucher

UN FÊTE DE LA CHASSE SOUS LE SOLEIL

D

imanche dernier, la FDC76 organisait une fête de la chasse
et de la nature à Belleville en Caux. Un beau moment de
rencontre entre chasseurs. Environ 4500 personnes ont
profité de cette manifestation gratuite. Elles ont pu visiter les stands
des associations de chasse spécialisé et ceux des exposants
commerciaux. Les ateliers « chasse » et les animations autour du
chien ont également connu un vif sucés. La FDC76 remercie toutes
les personnes (bénévoles, responsables d’associations, exposants,
etc...) qui ont œuvré, sans eux la réussite de cette journée n’aurait
pas pu être possible. Vous retrouverez les meilleurs moments et
photos dans le prochain Infos Chasse76.
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ENVOI DES ARRÊTÉS D’ATTRIBUTION «GRANDS GIBIERS»

L

es arrêtés d’attribution «grands gibiers» partent par courrier ces jours-ci et
sont envoyés par ordre alphabétique. Tous les chasseurs attributaires de
bracelets sangliers ou chevreuils à l’approche pourront chasser également le
renard dès le 1er juin. Pour mémoire, le permis de chasser 2016/2017 est valable
jusqu’au 30 juin 2017. Pour pouvoir chasser à l’approche après le 1er juillet, il
faudra alors valider le permis pour la saison 2017/2018.

En direct du pôle REZH’EAU
JOURNÉE PORTES OUVERTES DE LA FERME
AGRIFAUNE76 : UNE JOURNÉE SOUS LE
SIGNE DE LA QUALITÉ TECHNIQUE ET DE LA
CONVIVIALITÉ !

100 personnes se sont déplacées le 16 mai sur le site de la Ferme
de Ludovic et Grégoire DUFOUR. Ils ont profité des nombreux
ateliers mis en place dans la cour de ferme ainsi que dans la plaine
de Belleville en Caux. Agriculteurs et chasseurs présents ont pu
découvrir de manière concrète l’ensemble des actions et des
aménagements mis en place par nos exploitants «pilotes» ainsi que
les entreprises et techniciens intervenants chacun dans leurs spécialités. De plus, un atelier effarouchement
a pu réunir des dispositifs professionnels et amateurs donnant de nombreuses idées aux chasseurs et
présidents de GIC présents.
La FDC76 tient à remercier pour leur investissement dans l’organisation de cet événement Grégoire
et Ludovic DUFOUR, leur équipe ainsi que l’ensemble de nos partenaires présents : Office Nationale
de la Chasse et de la Faune Sauvage, Chambre d’agriculture de Seine Maritime, RTE, GRAB HN, Ets
Lenormand, NOVABIOM, SEEDENERGIES, SARL INNOVATION BROYAGE.
Un merci à Messieurs Dumortier, Georges, Beaurain, Fauvel et Hebert pour le prêt de leurs outils, qui ont
retenu l’attention de nombreux collègues agriculteurs.
D. Rolland

LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ PAR
L’USAGE, LE MAÎTRE MOT DES CHASSEURS

A

l’occasion des 20 ans de l’Association des Utilisateurs et
Gestionnaires de la Vallée de la Durdent, le vendredi 19 mai
2017 s’est déroulée une journée d’échange sur le label Territoires
de Faune Sauvage à Veulettes-sur-Mer. L’AUGVD ayant obtenu le
label Territoires de Faune Sauvage le 9 mars dernier grâce à la gestion
effectuée sur la vallée par les différents propriétaires et gestionnaires
permettant de conserver la biodiversité. Les partenaires du label
largement représentés lors de cette journée avec la présence de M.
Willy SCHRAEN président de la Fédération Nationale des Chasseurs,
M. Jurgen TACK (European Landowners’ Organization), M. Philippe
Chardonnet (Fondation François Sommer), Mme Nirmala SEONMASSIN (ONCFS) et M. Yves TROPLIN (Vitogaz France) ont valorisé
le travail des propriétaires et gestionnaires dans la contribution à la
conservation de la biodiversité. Cette conservation de la biodiversité
par les chasseurs, agriculteurs et pêcheurs a aussi été souligner par M.
Hubert DEJEAN DE LA BATIE (Région Normandie) et M. Ludovic LE
MARESQUIER (Commission Européenne).
G.Guilbert
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