Suivez-nous sur

Route de l’Etang
76890 BELLEVILLE EN CAUX
Tél : 02 35 60 35 97
site Internet : www.fdc76.com / Mail : chasse@fdc76.com

N°88

24/06/2017

Fédération Départementale des
Chasseurs de la Seine-Maritime

La lettre d’info de la Fédération des Chasseurs 76

En direct des territoires
BREVET GRAND GIBIER À 10 ANS ET DEMI !

J

ade Coppin est née le 15 décembre 2006 au Havre. Elle
s’est intéressée très tôt à tout ce qui touche à la nature.
Pour exemple, elle a effectué sa première nuit au gabion
en famille en août 2009 alors qu’elle n’a pas 3 ans. A partir de 4
ans, elle participe aux comptages de battues de printemps puis,
à toutes les manifestations qui gravitent autour de la chasse
quand cela lui est possible. Le 18 juin 2017, à 10 ans et demi,
elle obtient le brevet grand gibier niveau OR et en plus est major
de promotion ! Chapeau !
B. Bouju

COMMENT FAIRE SI VOTRE BOIS N’EST PAS
CORRECTEMENT ENREGISTRÉ ?

I

l arrive fréquemment que les surfaces boisées ou landes n’apparaissent pas
sur les extraits des matrices cadastrales. C’est le cas lors de plantations
récentes ou lorsque des terres anciennement cultivées ne le sont plus. Ces
surfaces ne sont alors pas comptabilisées pour les attributions de grands
gibiers. Si vous n’êtes pas en mesure de fournir une facture de plants,
n’hésitez pas à prendre RDV avec votre technicien de secteur, il se rendra
avec vous, sur place, pour constater et enregistrer la modification de surface.
Vous trouverez ses coordonnées sur notre site internet : www.fdc76.com/
index.php/federation-des-chasseurs/service-technique
J. Sautreuil

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPEMENT
D’INTÉRÊT AGRO-SYLVO CYNÉGÉTIQUE

V

endredi 16 juin dernier, s’est tenue à la Cerlangue l’Assemblée
Générale du GIASC du marais de Cressenval. Pas moins
d’une trentaine d’adhérents ont répondu à l’appel du Président
Mr Guérin Jean-Paul avec à l’ordre du jour le bilan des 8 opérations
de régulation de sangliers. Aux dires des participants, si le résultat
est significativement plus élevé que les saisons passées, c’est
principalement dû à la prolifération de l’espèce sur le site. La FDC76,
représentée par le technicien de secteur, Philippe Leboucher, a
confirmé le sentiment général en faisant état des volumes importants
de dégâts enregistrés ce printemps aux semis. Un courrier à
l’adresse de Mme la Préfète, a par ailleurs été envoyé par la FDC76
pour demander des mesures complémentaires afin de poursuivre les
efforts de régulation des chasseurs.
P. Leboucher
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C’EST LA PÉRIODE DES TIRS D’ÉTÉ

N

ous sommes en pleine période pour le tir d’été du renard. Il faut profiter
des meilleures biotopes pour accroître la réussite. Actuellement, seules
les prairies fauchées et enroulées sont à prospecter, les autres cutures
étant trop développées. Si en plus cette prairie touche à un colza, c’est la
réussite assurée !
Les renardeaux sortent parfois dès 21H30. Quant aux adultes, il faut plutôt
attendre 23H00 pour les voir.
Le mot d’ordre, c’est la sécurité avec une prise en compte de son
environnement. Les règles sont un tir fichant et le respect des angles de 30°. Si
les conditions de sécurité ne sont pas réunies, ou si il existe le moindre doute, il
est préférable de s’abstenir avant de laisser partir une balle.
C. Barre

SÉMINAIRE EQUIFORCE : COMMENT CONCILIER LES
ENJEUX FORESTIERS ET CYNÉGÉTIQUES ?

L

es acteurs de la gestion durable de la forêt et des cervidés de SeineMaritime organisent à Rouen, le 27 juin 2017, de 9h00 à 17h45, une
journée de présentations et d’échanges autour de l’équilibre forêt-gibier.
Ce séminaire, intitulé EquiForCe76, a pour thème : Comment concilier les
enjeux forestiers et cynégétiques ? Cette journée s’adresse aux représentants,
institutionnels, et gestionnaires impliqués dans la gestion de l’équilibre forêtcervidés. Son objectif est de préciser les conditions d’une gestion concertée
et efficace en s’appuyant sur des exemples concrets, plus particulièrement en
Seine-Maritime mais aussi sur le territoire métropolitain.

En direct du pôle REZH’EAU

L

e volet Agricole du pôle REZH’EAU (Ruissellement Zones Humides
EAU) de la FDC76 fête ses 10 ans. A cette occasion, la FDC76
organise, à la Maison de la Chasse et de la Nature le mercredi
28 juin, une journée bilan intitulée : d’Agrifaune 76 à REZH’EAU : 10
ans d’actions partenariales. Du diagnostic agricole en passant par
le programme Agrifaune 76 jusqu’à l’aboutissement du programme
REZH’EAU, la FDC76 s’est distinguée par la mise en place d’actions
concrètes et innovantes en matière d’aménagement du territoire
et de communication, en coopération avec l’ensemble des acteurs
concernés. Elle souhaite désormais faire émerger de nouvelles
perspectives d’avenir en matière de protection de la ressource en eau et de la préservation de la biodiversité
dans la continuité de la dynamique partenariale qui fait la richesse et l’originalité de ce programme.
D. Rolland

Effondrement de terriers de
rats musqués sur une mare
de chasse à Jumièges.

PENSER AU REPROFILAGE
DE BERGES EN PENTES DOUCES !

E

n plus des différents intérêts qu’il représente pour la flore, un profil
de berges en pentes douces permet de créer un milieu défavorable
à l’installation des rats musqués et ragondins. Il concourt donc à la
préservation de la ressource en eau. En effet, ces espèces creusent leur
terrier dans les portions de berges abruptes. De ce fait, ces portions de berges
sont plus sensibles à l’érosion liée au batillage des eaux. L’effondrement des
pans successifs de berges en est la conséquence la plus visible. Ceci tend à
rendre turbide les eaux de la mare, ce qui induit un manque d’oxygénation des
eaux et une accélération des processus de comblement.
P. Levesque
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