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FESTIVAL ANIMALIER : ON AFFICHE COMPLET !

Une journée après la rentrée des vacances de février, le planning 
du festival animalier 2016 est quasiment complet. Il est vrai que le 
thème retenu pour cette dixième édition, qui se déroulera du 6 au 10 

juin prochain à la Maison de la Chasse et de la Nature, a tout pour séduire 
enseignants et enfants par sa dynamique : LES ANIMAUX A TOUTES 
VITESSES ! Avec 7 ateliers parmi lesquels 3 nouveaux : l’atelier de la 
course et des fables, l’atelier hydrodynamique, l’atelier des inventions... 
Rappelons que ce festival organisé par la FDC76 est le fruit d’un partenariat 
actif avec l’Education Nationale, le Département, la Région et la Fédération 
pour la pêche et la protection des milieux aquatiques.

DUCLAIR CAPITALE DU CANARD… ET 
DES ZONES HUMIDES 

C’est la ville de Duclair qui accueillera du 3 au 8 
octobre, la prochaine édition de la semaine de 
l’eau et des zones humides organisée par la 

Fédération des chasseurs. Cette semaine se déroula  
dans le cadre de son programme d’éducation à 
la nature dédié aux scolaires. Une convention de 
partenariat entre la FDC76 et la ville devrait être 
prochainement signée afin de fixer les modalités de 
cet évènement. Il sera couplé avec la traditionnelle 
fête du canard des 1er et 2 octobre avec de nombreuses animations pour le grand public. 
Elus locaux et partenaires associés (fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, syndicat 
des bassins versants, parc naturel régional, association régionale des chasseurs du domaine public fluvial, 
éducation nationale) se sont retrouvés le 29 février à l’hôtel de ville de Duclair pour mettre en commun leurs 
idées et leurs suggestions. Bonne nouvelle, les salles d’expositions seront exceptionnellement ouvertes 
au public pendant la fête du canard et les chasseurs trouveront tout naturellement leur place parmi les 
animations du week-end à Duclair. En projet, l’organisation d’une bourse aux appelants !

FORMATION PRATIQUE DU PERMIS
AVEC DES ÉLÈVES DE L’INSTITUT SAINT 
JOSEPH DE MESNIÈRES EN BRAY
Les 1 et 2 mars, 33 élèves de l’institut Saint Joseph de Mesnières 
ont participé à la formation pratique obligatoire du permis de 
chasser. Ces élèves passeront leur examen les 11, 15,16,17 et 
18 mars prochain.

D. Vestu

D. Vestu

B. Bouju

http://www.fdc76.com/index.php
https://www.facebook.com/pages/F%C3%A9d%C3%A9ration-D%C3%A9partementale-des-Chasseurs-76/188582061232087
https://twitter.com/@fedechasseurs76
https://www.youtube.com/user/FDC76REPORTAGE
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En direct du pôle REZH’EAU
JOURNÉE PLANTATION AVEC LE LYCÉE 
DE MESNIÈRES EN BRAY

C’est sur la commune de Barentin sur le territoire 
de Mr Triboullard de l’EARL de la cliquette que 
s’est déroulée une journée de plantation de 

haies hydrauliques. 16 élèves du Lycée Agricole de 
Mesnières en Bray ont fait le déplacement avec leurs 
encadrants pour réaliser ce projet. 1900 plants d’une 
dizaine d’essences différentes ont été mis en place pour 
un linéaire de haies d’environ 500 m. Ce projet issu d’un 
diagnostic environnemental des territoires agricoles 
mené par Agrifaune 76 comprend un ensemble 
d’aménagement luttant contre l’érosion des sols et les 
ruissellements et favorisant la petite faune de plaine. 
En tout, 700 m de haies hydrauliques et 25 m d’îlots 
arbustifs en fond de talweg seront mis en place avant la 
fin du mois de mars 2016. Merci aux élèves du lycée de 
Mesnières en Bray et aux encadrants pour leurs aides 
précieuses dans ce projet. D. Rolland

UN COMPTAGE ENCOURAGEANT
SUR LE GIC DE GOUCHAUPRÉ

Le GIC du plateau de Gouchaupré organisait sa traditionnelle journée 
de comptage par battues le mardi 1er mars dernier. Une quarantaine 
de personnes ont répondu à l’invitation du GIC dont 15 élèves du 

lycée du bois d’Envermeu. Les résultats de cette journée sont plutôt 
encourageants. En moyenne sur la journée, sur les 900 ha battus, le 
nombre de couples de perdrix grises reste stable malgré une reproduction 
médiocre l’été dernier. Quant au nombre de lièvres observés, il a plus que 
doublé par rapport à l’an dernier ! Les efforts consentis par les piégeurs 
du secteur semblent porter leurs fruits !

RESTOS DU CŒUR :
RENDEZ VOUS LE 5 MARS

L’Association Départementale des Chasses Traditionnelles 
de la Vallée de la Seine se mobilise depuis 24 ans en 
faveur des Restos du cœur du Trait et de sa région, avec 

le soutien des associations de chasse locales, de la FDC76 
et celui de nombreux chasseurs individuels. Vous pouvez, 
vous aussi, rejoindre les chasseurs de la vallée de seine 
pour participer à ce bel élan de solidarité en faveur des plus 
démunis initié par Coluche. La remise des dons, sous toutes 
leurs formes, aussi modestes soient-ils est fixée au SAMEDI 
5 MARS 2016 A 10H00 AU TRAIT, à la Maison des solidarités, 
rue de la plage. Les organisateurs  comptent sur votre 
présence et votre geste pour apporter un peu de soutien et de 
réconfort aux familles dans le besoin. 

J. Sautreuil

D. Vestu


