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En direct des territoires
COMPTAGE ISNEA: OBSERVATION RARISSIME !

L

ors du suivi nidification réalisé pour l’ISNEA pendant la première
quinzaine de juin, une très belle observation a été réalisée sur la
boucle d’Anneville sur Seine:
il s’agit d’un groupe de 5 Oies à Bec court constitué de 2 adultes et 3
subadultes en pleine halte migratoire ! Un vrai plaisir pour les yeux mais
étonnant à cette époque de l’année...
J. Daniel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GIC
DE PETREVAL.... PRÉPARATION
DES LÂCHERS 2017

C

’est à Auberville La Renault que s’est
tenue récemment l’assemblée générale
du GIC de Pétreval, présidée par Patricia
Leplay. Au programme de la soirée : bilan des
comptages aux chants, des prélèvements de
renards et préparation des lâchers.
Le nombre de coqs chanteurs a fortement augmenté cette année avec plus de 300 individus (+ 130 par
rapport à 2016). Côté régulation, moins de prises, mais il faut noter la forte baisse des renards observés en
comptage de nuit.
Enfin, et pour la 3ème année, 1 000 faisandeaux (avec l’aide de la FDC76) vont être lâchés sur les 4500
hectares du GIC. A noter également que la chasse du faisan commun, dans l’unité 11, est suspendue pour
la prochaine saison de chasse.
J. Sautreuil

LES OPÉRATIONS DE RENFORCEMENT DE PERDRIX
VONT DÉBUTER

L

a FDC76 et plusieurs départements du nord de la France ont créé un
« collectif perdrix », qui a pour but de maintenir un conservatoire des
souches sauvages de perdrix grises. Les perdrix issues de souches
sauvages sont reproduites en captivité avec des normes strictes, puis
relâchées sur des territoires où les populations de printemps sont faibles.
En 2017, ce sont pas moins de 4000 perdreaux qui seront ainsi relâchés
dans la nature avec la méthode dite « d’adoption ». Le principe étant de
repérer les couples qui n’ont pas eu de petits et de leur faire adopter ces
jeunes en les laissant simplement quelques heures dans une volière de
pré-lâcher. Dès qu’un couple est repéré à proximité de la cage, il faut
libérer l’ensemble des oiseaux, l’adoption est assurée !
J. Sautreuil
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NAISSANCE D'UNE NOUVELLE ASSOCIATION CHASSE
DANS LE 76 : CHASSE EN FAMILLE

L

e 21 Mai dernier, à la fête de la chasse de Belleville en Caux, vous étiez
nombreux à soutenir la création de l’Association « Chasse en Famille ».
Cette association a pour vocation de montrer la bienveillance de chaque
acteur dans l’équilibre entre l’agriculture, la forêt et la faune sauvage. Cette
vision globale doit se partager afin de faire découvrir aux chasseurs et non
chasseurs, hommes, femmes et enfants les liens qui nous unissent pour un
environnement durable. Le monde de la chasse est une grande famille de
transmissions des savoirs et des pratiques pour l’avenir de vos passions.
L’association vous invite à partager ses valeurs et à adhérer.
Contact : Valérie Pain : 06.14.38.95.39 / valeriepain76@orange.fr
B. Bouju

En direct du pôle REZH’EAU
INTERDICTIONS DE REMPLISSAGE
ET VIDANGE DE PLANS D’EAU

E

n raison de la sécheresse qui sévit actuellement dans le département
de Seine-Maritime, des arrêtés préfectoraux ont été pris sur le secteur
de l’estuaire-pointe de Caux, les bassins versants de la vallée de
Seine et ceux des cours d’eau côtiers. L’article 6 de ces arrêtés proscrit
le remplissage et la vidange de plans d’eau. Par ailleurs, les exploitants
d’ouvrages hydrauliques doivent également obtenir l’accord du service de
la police des eaux avant toute manœuvre des ouvrages hydrauliques. Les
différents arrêtés préfectoraux sont disponibles sur le site Internet de la
DISEN : http://dise.seine-maritime.agriculture.gouv.fr/Sécheresse.
Contact du Bureau de la DISEN (DDTM 76) :
02 32 18 95 74 ou ddtm-madise@seine-maritime.gouv.fr
Contact du Bureau de la police de l’Eau (DDTM 76) :
02 32 18 95 41 ou ddtm-srmt-bpe@seine-maritime.gouv.fr
P. Levesque

CES BANDES QUI RENDENT BIEN SERVICE

T

erres et territoires a réalisé récemment un article sur les taillis à très
courte rotation (TTCR). Ces bandes ligno-cellulosiques (BLC) sont des
cultures de plantes pérennes que l’on installe pour une durée comprise
entre quinze et vingt ans et que l’on exploite de différentes manières. Il s’agit
des cultures d’herbe, de saules ou peupliers en TTCR, de Switch Grass
ou encore de miscanthus. Plantées en bande ou en plein champ, ces BLC
ont une capacité à se développer très rapidement et offrent une importante
production de biomasse qui peut ensuite être valorisée en paillage, litière,
combustible… Retrouvez l’intégralité de cet article sur le site https://terres-etterritoires.com/amenagement-ces-bandes-qui-rendent-bien-service/ D. Rolland

LA SEMAINE DE L’EAU FERA SA RENTRÉE LA
SEMAINE DU 02 AU 06 OCTOBRE

L

es élèves de cycle 2 et 3 du secteur de Valmont auront la
possibilité de participer à la semaine de l’eau organisée par
le pôle REZH’EAU de la FDC76. L’école buissonnière option
zones humides se déroulera du 02 au 06 octobre sur la commune
de Valmont, plus précisément aux viviers de Valmont.
G. Guilbert
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