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En direct des territoires
FORMATION GARDE DES BOIS

V

endredi 7 juillet dernier, s’est tenue au siège de la FDC76,
à l’initiative de l’UGP76 (Union des Gardes Particuliers 76),
une formation à destination des « gardes particuliers des
bois »,au travers du module 4.
17 stagiaires venus de Seine-Maritime mais aussi des
départements voisins (27,14 et 80) ont pu suivre avec intérêt les
interventions des différents formateurs :
Mr MORVAN du CRPFN (centre régional de la propriété forestière de Normandie)
Mr MIRKOVIC, responsable technique de la FD 76 pour la Pèche et la Protection des milieux aquatiques
Mr DURIEU, Président de l’UGP76
Mr LEBOUCHER, technicien de la FD 76 des chasseurs
Ce module de formation a pour objet d’acquérir une connaissance sur :
- la diversité de la faune et la flore des milieux boisés (humides ou non),
- la gestion sylvicole et ses différentes approches en fonction des milieux et des objectifs recherchés
- la règlementation en vigueur et les différentes actions à mener tant au niveau informatif que répressif
auprès des différents usagés.
En résumé une formation fournie et riche d’enseignements.
P. Leboucher

CONSULTER LA DERNIÈRE LETTRE ANNUELLE
« BÉCASSINES » DE L’ONCFS

L

e réseau Bécassines, créé en 2006, a pour objectif le suivi
des populations de Bécassine des marais et de Bécassine sourde qui
séjournent en France. Il est fondé essentiellement sur le baguage de
ces espèces. Chaque année, environ 1 000 bécassines sont marquées par
120 bagueurs spécialisés, professionnels de l’ONCFS et des Fédérations
départementales des chasseurs auxquels s’ajoutent quelques bénévoles. Voici
la nouvelle lettre d’information du Réseau Bécassines ONCFS/FDC/FNC/CICB :
www.fdc76docs.com/becassine_Lettreinfo14_juillet2017.pdf
JL. Couvillers

LA SARCELLE D’HIVER « MARTIN » S’IMPRÈGNE DE
L’AIR ESTONIEN !

E

quipée d’une balise dans le cadre du programme Aviper en Baie
de Seine, la Sarcelle d’hiver « Martin » s’est rendue en Estonie,
courant de ce printemps. Fin juin elle a exploité une zone de marais
relativement réduite probablement en préparation de la mue.
Plus d’informations sur www.isnea.eu (source ISNEA).
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En direct du pôle REZH’EAU
PROGRAMMATION TRAVAUX DE RESTAURATION DE
MARES 2017/2018

L

e pôle REZH’EAU rencontre actuellement les différents propriétaires
désireux d’engager des travaux de restauration de leur mare de
chasse. L’objectif, formuler une demande de subventions commune
à ces différents projets d’ici septembre 2017. Ceci offrira la possibilité de
réaliser les travaux dans les 24 mois suivant la signature de la convention
d’aide financière par la FDC76.
P. Levesque

CONSEILS D’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE DES ABORDS
DES MARES DE CHASSES

L

a végétation aux abords des mares abrite de nombreuses espèces
floristiques et faunistiques remarquables. Afin de permettre à certaines
de ces espèces de réaliser entièrement leur cycle de vie, il est préférable
de réaliser les travaux d’entretien des abords dde 75 % de la mare, après
le 14 juillet avec du petit matériel. Si du matériel agricole est utilisé, il est
souhaité de réaliser les travaux après le 15 août. La zone laissée sans
entretien, dite zone refuge (25%), peut être maintenue jusqu’au 1 septembre.
L’emplacement de cette zone peut être modifié chaque année.
G. Guilbert

DES NIDS D’OSMIE MAÇONNE SUR LA FERME PILOTE ?

D

ans le cadre du programme OAB (Observatoire Agricole de la
Biodiversité), plusieurs nichoirs à pollinisateurs sont actuellement
installés sur la ferme pilote à Belleville-en-Caux (2 nichoirs sur
5 aménagements). Ces nichoirs, composés de 32 tubes chacun, sont
destinés à la nidification des abeilles solitaires. Lorsqu’un individu a fait son
nid dans un des tubes, un opercule est visible. Ce suivi est réalisé depuis
2012, mais jusqu’alors, aucun opercule n’a été observé sur la ferme pilote.
En revanche, cette année, à la fin du mois de juin, 2 opercules en terre
(sur 2 nichoirs différents) sont visibles dans la bande enherbée avec îlots
arbustifs. Chez les abeilles solitaires, les espèces les plus communes à
utiliser la terre sont les osmies maçonnes. Dans le tube, jusqu’à 10 cellules
sont construites par l’abeille contenant chacune un œuf et une source
de nourriture (mélange de nectar et pollen). Les individus sortiront aux
premières chaleurs du mois de mars.
D. Rolland

OPÉRATION INTERCULTURE 2017

D

ans le cadre de l’opération faisan de votre GIC, la Fédération des
Chasseurs vous invite à aménager votre territoire de chasse grâce
au Plan de Soutien Petit Gibier de la FDC76. Nous vous proposons
d’implanter gratuitement 1 hectare de CIPAN faunistiques labellisées
AGRIFAUNE afin de favoriser l’ensemble du petit gibier de plaine sur votre
secteur. Réservez donc votre sac de semences grâce au bon de réservation que
vous trouverez ci-joint : www.fdc76docs.com/Agrifaune_OPInterculture2017.pdf
À renvoyer avant le 1er août 2017 à l’adresse suivante :
Fédération des Chasseurs 76
Opération CIPAN 2017
Route de l’Etang – BP13
76 890 Belleville en Caux
D. Rolland
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