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En direct des territoires
UN CONCERT DE TROMPES ET CHANTS POUR
LUTTER CONTRE LE CANCER

L

a FDC76 a pris la bonne habitude depuis plusieurs années
d’organiser en juin, en collaboration avec l’association Auffay Art et
Culture, un concert caritatif en la Collégiale d’Auffay. Les artistes
bénévoles, que sont les Echos de Luneray, Les Trompes Normandes et
la chorale La Clé des Chants, ont une nouvelle fois offert un belle soirée
aux 600 spectateurs présents. L’ensemble des dons récoltés au cours de
ce concert sera intégralement reversé à l’association Agir avec Becquerel
pour la lutte contre le cancer. Un grand Merci à tous !
JL. Couvillers

BAIE DE SEINE : INTERDICTION TEMPORAIRE DE L’USAGE DU
FEU POUR LA GESTION DES RÉSIDUS D’ENTRETIEN

C

ompte tenu du contexte local et des conditions climatiques exceptionnelles, Monsieur
Patrick Berg, Directeur de la DREAL, a publié un arrêté préfectoral pour la préfète de
Rouen interdisant l’usage du feu pour la destruction de résidus issus d’entretien. Les
présidents d’usagers sont chargés de communiquer cette décision.
J. Daniel

LES VALIDATIONS DES PERMIS À NOUVEAU POSSIBLE !

L

e Ministère de l’Intérieur avait interrompu la validation des permis de chasser pour
effectuer des contrôles de sécurité sur tous les détenteurs d’armes, en particulier,
et sur l’ensemble des fichiers du Ministère de l’Intérieur. Ces vérifications étaient en
liaison avec les récents évènements terroristes.
Depuis mercredi dernier, cette suspension est levée et les validations sont à nouveau
possibles. Plus de temps à perdre, rendez-vous sur le site de la FDC76 rubrique validation du permis :
www.fdc76.com/index.php/permis-de-chasser/votre-permis-par-internet
JL. Couvillers

UN SÉMINAIRE NATIONAL SUR LES ÉQUILIBRES FORÊT-CERVIDÉS

L

a FDC76 a organisé au sein de la magnifique salle plénière
du Conseil Régional de Rouen une journée de présentation et
d’échanges autour de l’équilibre forêt gibier. Le Vice Président de
région Hubert Dejean de la Batie a souligné en ouverture de ce séminaire
le travail «en bonne intelligence» de la FDC76. Près de 100 acteurs ont
participé à ce séminaire placé sous le signe de la concertation. Même si
les objectifs entre les forestiers et les chasseurs sont parfois en opposition,
les acteurs se doivent de trouver un équilibre. Nous reviendrons plus en
détail sur cette journée dans le prochain Infos Chasse 76.
JL. Couvillers
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En direct du pôle REZH’EAU
BILAN DE 10 ANS D’ACTIONS PARTENARIALES D’AGRIFAUNE À REZH’EAU,
UN COLLOQUE DYNAMIQUE, INNOVANT ET TECHNIQUE !

C

e 28 juin 2017, à la Maison de la Chasse et de la Nature, une centaine de personnes ont pu assister
au colloque sur le bilan de 10 ans d’actions partenariales du pôle agricole de la FDC76. La visite
« virtuelle », vidéo interactive a été un des moments forts de cette journée, bluffant totalement les
spectateurs. Cette vidéo sera bientôt mise en
ligne sur notre chaîne Youtube. Quelques extraits
à voir sur la page Facebook de la FDC76 : www.
facebook.com/federationdeschasseurs76
La matinée, consacrée au bilan a pu démontrer à
nos partenaires, l’engagement de tous les acteurs,
notamment la FDC76 dans l’amélioration des
habitats de la petite faune de plaine et dans la
nécessaire lutte contre l’érosion des sols.
Après un repas champêtre de très grande qualité
préparé par notre traiteur, Dominique BERTIN,
l’après-midi était consacré aux perspectives
d’avenir. Elle a vu se succéder les techniciennes
Caroline LEBRIS (Hommes et Territoires) et Céline
LESAGE (FDC45) du Groupe Technique National Agrifaune sur une thématique d’avenir : Les Bords de
Champs. www.agrifaune.fr/gtna/bords-de-champs.
Après une présentation très technique, Jean François OUVRY, charismatique directeur de l’AREAS, www.
areas-asso.fr, a participé à la table ronde des perspectives d’avenir du prochain Programme REZH’EAU
en compagnie de nos autres intervenants et partenaires Camille Gougeard du Syndicat de bassin versant
Saane Vienne Scie, www.sbvsvs.fr et Gaëtan DELACROIX, agriculteur de la Ferme de Bonnetot, www.
fermedebonnetot.com.
André BERNE (directeur territorial de l’AESN), Patrick CHAUVET (Conseiller départemental, 2ème viceprésident en charge de l’agriculture et de la ruralité), Jean François BLOC (conseiller régional) et enfin Alain
DURAND (Président FDC76) concluait efficacement cette excellente journée.
D. Rolland

LE COUP DE BARRE QUI SAUVE LA PETITE FAUNE

T

erres et territoires a réalisé récemment un article sur la problématique des
mortalités de la petite faune de plaine pendant les travaux agricoles. Ils ont
interrogé plusieurs acteurs dont la FDC76. Une des solutions pour sauver
la petite faune consiste à placer une barre d’effarouchement à l’avant du tracteur
pour permettre au chauffeur de se rendre compte immédiatement de l’envol d’un
oiseau ou de la fuite d’un mammifère, et ainsi le sauver. Retrouvez l’intégralité
de cet article sur le site https://terres-et-territoires.com/equipement-le-coup-debarre-qui-sauve-la-petite-faune/
JL. Couvillers

DES ÎLES POUR LA NIDIFICATION DE L’AVIFAUNE SUR
LES MARES DE CHASSE

L

a présence d’îles sur les mares de chasse de grandes et moyennes
superficies sont intéressantes pour la nidification de l’avifaune. En effet,
ces zones terrestres se trouvent naturellement isolées des prédateurs
terrestres. Elles constituent donc des zones de tranquillité et de gagnage
utiles pour les oiseaux d’eau en période de reproduction. En vallée de Seine,
plusieurs propriétaires ont d’ailleurs l’occasion d’y observer régulièrement
des couvées de canards colvert, cygne tuberculé, foulque macroule et plus
exceptionnellement des jeunes vanneaux huppés.
P. Levesque
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