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PERMIS DE CHASSER

Première session d’examen pour l’année 
2016 sur le centre de Cuverville sur Yères 
et premier reçu !

Du 7 au 18 mars, 90 candidats passeront leur 
examen du permis de chasser.

TERRITOIRE PILOTE :
BILAN DU COMPTAGE PAR BATTUE À BLANC 

Le comptage par battue à blanc s’est déroulé cette semaine sur le GIC du Bosc 
aux Lièvres et notamment sur le territoire pilote. Sur l’ensemble des traques du 
GIC, nous enregistrons de 2015 à 2016 une stabilisation de la densité de perdrix 

grises à 10 couples aux 100 hectares ainsi qu’une baisse brutale de la densité de 
lièvres de 13,6 à 9 lièvres/100 ha.
Concernant le repeuplement en perdrix grises effectué l’été dernier, le bilan est positif !
Deux secteurs de gestion (zone d’étude d’environ 1 000 ha) étaient concernés par les 
repeuplements avec fermeture de la chasse, incluant le territoire pilote.
- Sur le secteur nord de la zone d’étude, la densité de perdrix grises est passée de 5,5 
couples/100 ha en 2015 à 9,2 couples/100 ha en 2016, soit une augmentation brute 
de + 67 %.
- Sur le secteur sud de la zone, la densité de perdrix grises est passée de 11,4 
couples/100 ha à 16,7 couples/100ha, soit une augmentation brute de + 46 %.
A noter que nous avons rabattu, avec le GIC, sur la zone d’étude, les 2 traques 
habituelles qui servent de référence chaque année et non rabattu spécialement 
les zones concernées géographiquement par les points de lâcher de cet été où la 
concentration de perdrix grises semble bien plus forte !
De plus, il faut rappeler que l’échantillonnage d’août 2015 avoisinait difficilement les 
3 jeunes par poule d’été sur la zone d’étude. On pouvait donc s’attendre, sans le 
repeuplement, à une stabilisation des effectifs de printemps en 2016. Or ce n’est pas 
le cas, le repeuplement entrepris a bien porté ses fruits...

Reste maintenant à maintenir une pression importante d’agrainage et à accentuer nos 
efforts de régulation des prédateurs pour conserver les couples sur le territoire.
Enfin, les efforts de piégeage se sont clairement ressentis sur la population de 
lièvres présente sur la zone d’étude. En effet, nos 2 secteurs de gestion concernés 
connaissent une augmentation respective de + 15 % sur la traque nord où l’on passe 
de 10 à 11,5 lièvres/100 ha et de + 63 % sur la traque sud où l’on passe de 8 à 13 
lièvres/100ha. Toutes les autres traques du GIC enregistraient quant à elles une forte 
baisse de la densité de lièvres. J. Daniel

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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COMPTAGE NOCTURNE
DANS LE MASSIF DE LYONS LA FORÊT

Dans le cadre du suivi des populations de grands cervidés, 
la FDC76 a participé au comptage de nuit les 7 et 9 mars 
derniers sur le massif de Lyons la Forêt.

Cette opération est menée en partenariat avec l’Office National des 
Forêts. Ce ne sont pas moins de 350 kilomètres de circuits qui ont 
été parcouru chaque nuit. Outre les observations de grands cervidés, 
chevreuils, renards, blaireaux, lièvres et lapins de garenne ont aussi 
été recensés. Cette opération sera renouvelée fin mars afin d’obtenir 
une moyenne d’observation sur 4 passages. B. Bouju

COMPTAGES DE PRINTEMPS DANS L’OUEST...

Mobilisation générale dans l’ouest du département ! Depuis la semaine 
dernière, plusieurs milliers d’hectares ont été « comptés » dans le nord-
ouest de notre département par les chasseurs et ded non chasseurs ! 

Pour les non-initiés, il s’agit de recenser par battue dite « à blanc » (c’est-à-
dire sans armes) les effectifs reproducteurs de lièvres et perdrix grises.
Le moins que l’on puisse dire c’est que la situation est mitigée ! il est bien 
entendu trop tôt pour faire un bilan mais de grandes tendances se dessinent. 
Dans la (grande) région havraise, le déclin de la perdrix grise continue, 
avec des densités qui ne dépassent presque jamais les 10 couples aux 100 
hectares. La situation est encore plus critique sur le littoral !
Les renforcements prévus cette année dans les GIC de la CHAPELLE et 
CHATEAU d’EAU sont d’autant plus attendus.
La situation semble beaucoup moins préoccupante entre Goderville et 
Fauville-en-Caux où les premiers résultats sont plus encourageant. Côté 
lièvres, les densités sont généralement en baisse partout ou presque, de -10 à 
-30 %, sauf sur le nord de Goderville et le sud de Doudeville.
D’autres résultats la semaine prochaine ! L. Boucher Noël

110 PERSONNES POUR COMPTER
LES LIÈVRES ET LES PERDRIX

Le GIC du Petit Caux organisait sa plus grosse journée de 
comptage le 8 mars dernier. 110 personnes ont participé à ce 
comptage dont une trentaine d’élèves du lycée de Mesnières. 

Trois groupes ont été constitués pour comptabiliser pas moins de 
2 070 ha sur la journée. Au total, 364 lièvres et 440 perdrix ont été 
recensés. Des densités stables pour la perdrix et en hausse de 46% 
pour le lièvre par rapport à l’an dernier ! Le repas de midi était offert 
aux participants par le GIC.

UNE BELLE JOURNÉE DE COMPTAGE
AVEC LE LYCÉE DE MESNIÈRES
Les élèves du lycée de Mesnières étaient invités par le GIC du Petit Caux 
à participer à un comptage de petit gibier le 3 mars dernier. Au total, une 
cinquantaine de personnes étaient réunies pour ces battues à blanc. Une 
très belle journée, tant au niveau de la météo que de la quantité de gibier 
observée. Au total, sur les 820 ha battus dans la journée, 150 lièvres et 330 
perdrix ont été comptabilisés. Des résultats en hausse d’environ 15% pour les 
deux espèces, par rapport à l’an dernier.
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En direct du pôle REZH’EAU
DE NOUVEAUX OUTILS POUR LA 
GESTION DES ZONES HUMIDES

Les entrepreneurs font preuve de plus en plus 
d’ingéniosité dans la création d’engins adaptés à la 
gestion des zones humides. Le Truxor de la société 

Terraqua nous vient de Suède. Entièrement amphibie, 
cet engin peut réaliser de nombreux travaux d’entretien, 
directement sur l’eau. Curage, coupe et ramassage, 
dragage, fraisage,… C’est un véritable couteau suisse 
pour l’entretien des milieux aquatiques lorsque celui-ci est 
trop contraignant à réaliser manuellement et impossible à 
réaliser avec des engins massifs. La Gerris, de la société 
BEE, est bien plus massive, avec son poids avoisinant 
les 10 tonnes, mais sa pression au sol très faible (115 
g/cm², inférieure à celle d’un homme) lui permet de 
travailler en zones humides sans en dégrader les sols. 
Destinée à l’entretien des habitats naturels, elle broie et 
exporte des roseaux aussi bien que des jeunes saules et 
valorise le broyat produit au sein de différentes filières : 
méthanisation, compost, chaufferies bois. G.Souverain

LES OPPOSANTS À LA CHASSE 
LE DIMANCHE MENTENT ET 

TROMPENT L’OPINION PUBLIQUE

MARS, MOIS DES BIO-INDICATEURS !

C’est pendant le mois de mars que chasseurs bénévoles 
et service technique de la FDC76 récoltent des données 
importantes pour gérer au mieux le chevreuil dans notre 

département. Plusieurs méthodes sont mises en œuvre pour 
apprécier les densités. L’« outil » bio-indicateur est utilisé dans le 
département depuis plus de quinze ans. Comptage sur des parcours 
pédestres (indice kilomètre d’abondance) et mesure de l’importance 
de la consommation des chevreuils des essences semi- ligneuses 
et ligneuses (de la ronce au chêne...) sont des données  qui, avec 
la pesée des animaux prélevés pendant la chasse, permettent 
d’apporter des éléments indispensables à la prise de décisions 
lorsque se réunissent  les membres des Commissions Locales d’attributions ! Dans le nord-ouest du 
département c’est dans la zone D (Vallée de la Valmont et Ganzeville et l’ouest de la Durdent jusqu’à 
Fauville-En-Caux et Bolbec) que sont menées ces investigations cette année. L. Boucher Noël

Réponses à ceux qui veulent interdire la 
chasse le dimanche.

Télécharger l’argumentaire

http://www.chasseurdefrance.com/wp-content/uploads/2016/03/Arguments-FNC-contre-opposants-V3-.pdf

