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UN PERMIS DE CHASSER DÉPARTEMENTAL 76 MOINS 
CHER DÈS LA PROCHAINE OUVERTURE !  
  

Je voudrais simplement dire en préambule la satisfaction d’être le président de la fédération des 
chasseurs de Seine Maritime depuis maintenant 19 ans. Le conseil d’administration est uni ce 
qui permet d’affronter plus sereinement toutes les difficultés que nous rencontrons.  
 

La chasse est attaquée de toute part et il faut se battre pied à pied pour défendre notre passion. 
La chasse des oies en est un exemple, mais il n’est pas le seul. Je crois pouvoir dire que la 
pression des anti chasses n’a jamais été aussi forte et autant relayée par les médias. En Région 
Normandie, les associations écologistes ont vertement reproché au Président Morin d’avoir 
financé l’acquisition d’un radar ornithologique à la fédération régionale des chasseurs pour réaliser un suivi 
des oiseaux migrateurs. Cette polémique a été reprise dans les médias nationaux, prétextant qu’avec ce radar, 
les chasseurs allaient pouvoir prélever plus d’oiseaux. Nous sommes dans la désinformation totale. C’est 
préoccupant. Dans ce contexte, l’unité du monde de la chasse s’avère essentielle. 

 

La réforme de la chasse française va constituer une étape importante dans la vie fédérale départementale. 
La réforme de la chasse, ce n’est pas simplement le permis de chasser national à 200 euros. C’est aussi bien 
d’autres missions qui nous seront confiées en faveur de la biodiversité et de la sécurité. Il reste encore un 
certain nombre d’inconnus dans la mise en œuvre de cette réforme et en ce sens, la préparation du budget 
fédéral 2019/2010 a constitué un exercice difficile. En fonction des choix que vous ferez pour valider vos 
permis de chasser cette saison, nous ajusterons nos cotisations pour tendre vers l’équilibre financier. Un des 
éléments déterminants sera notre capacité à maitriser le volume des dégâts agricoles de grand gibier qui 
consomme près d’un tiers de notre budget annuel. 

 

Pour le permis de chasser départemental, le conseil d’administration a fait le choix de proposer des tarifs 
largement à la baisse pour que les chasseurs qui pratiquent uniquement en Seine Maritime puissent aussi 
bénéficier de la réforme. Ainsi, nous soumettrons au vote de l’assemblée générale un prix de permis de 
chasser départemental 76 à 169 euros.   

 

Et puis aussi, nous avons aussi beaucoup réfléchi aux mesures de simplification de la pratique de la chasse, 
que ce soit pour le sanglier ou le petit gibier sédentaire de plaine. Je crois que dans ce domaine, nous devons 
beaucoup progresser et je remercie les commissions fédérales d’avoir travaillé en ce sens.  

 

Je ne terminerai pas ce message sans remercier tous les personnels dans leur implication sur les dossiers de 
la chasse. Je remercie également tous nos partenaires, les administrations, les établissements publics, les 
établissements scolaires…qui soutiennent la fédération dans ses actions.  

 

Je vous donne rendez-vous pour la fête de la Ruralité au château de Mesnières en Bray le dimanche 28 avril 
prochain. C’est l’évènement incontournable de ce printemps 2019. Nous espérons vous y retrouver 
nombreux. 

Alain Durand, président de la FDC76 
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Calendrier des réunions du Conseil d'Administration 
et du bureau de la FDC76  

 

 

 

Dates des réunions 

CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Le 15 février 2018  
Le 15 mars 2018 

Le 14 mai 2018  
Le 11 juin 2018  
Le 3 septembre 2018  
Le 8 novembre 2018  
  

BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Le 15 février 2018  
Le 12 mars 2018  
Le 8 novembre 2018  
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LE MOT DU RESPONSABLE DE LA COMMISSION 
 

 JOSE DOMENE GUÉRIN  

  

Entre pessimisme et optimisme, le cœur du chasseur de petit gibier balance ! 
Aux vues des conditions climatiques de la fin du printemps dernier et de l’été qui s’en 
est suivi, toutes les conditions quant à la réussite de la reproduction du petit gibier étaient là. 
 Pour nombre de territoires, l’espoir a laissé place à la désillusion, particulièrement pour la 
perdrix grise et le faisan dans une moindre mesure. Le lapin continue son déclin dans 
l’indifférence quasi générale, le chasseur impuissant face a la modification des biotopes, aux 
épizooties à répétition et au maintien d’un statut d’un autre temps. Seul le lièvre semble en avoir 
bénéficié, ou du fait de la présence de plus en plus fréquente de la galle sarcoptique chez le 
renard.  
 Si nous ne sommes pas les seuls à faire le constat de la raréfaction de la « nature ordinaire » en 
tout état de cause nous sommes quasiment les seuls à chercher et mettre en œuvre des actions 
pour tenter d’enrayer ce déclin. Sur proposition de la commission Petit Gibier, le Conseil 
d’administration a mis en place un Plan de soutien Petit Gibier.  
 Les résultats obtenus sur la politique d’implantation du faisan commun et sur le renforcement 
des populations de perdrix grises par l’adoption démontrent que nous sommes sur la bonne 
voie. L’objectif est de développer ces opérations partout où les chasseurs s’organisent pour en 
assurer la mise en place et le suivi. Les services de la FDC sont là pour vous y préparer et vous 
y aider.  
 Autre point, le besoin de simplification des dates de chasse, pour que le chasseur s’investisse 
dans la reconquête de ses territoires et du petit gibier il est nécessaire qu’il puisse s’y retrouver 
pour la pratique de la chasse. La multiplicité des différents modes de gestion des espèces a 
contribué à cette complexité des périodes de chasse. Des propositions de simplification sont 
soumises dans l’objectif d’un consensus départemental. 
La chasse du petit gibier ne peut et ne pourra se maintenir que par l’investissement du chasseur 
envers la gestion les milieux et les espèces. Et ce dans le cadre de règles simples et 
compréhensibles de tous.    
 
 Composition de la commission  
  

 

  

Alain Durand, Albert Lecoq, José Doméné Guérin, Rémi Fihue, Emmanuel Bénard, Rémi 
Dupressoir,  Denis Guéroult, Bruno Hauchecorne, Alain Pelletier, Michel Raulin, Philippe 
Sautreuil, Didier Gosselin Philippe Leboucher et Jérôme Sautreuil   
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Le pôle petit gibier de plaine  
 

Objectifs du pôle  
 
Le pôle petit gibier a pour objectif d’assurer le suivi des espèces de la petite faune sédentaire de plaine, 
des outils de gestion et de promouvoir toutes actions en faveur de la pérennité de ces espèces et de leur 
biotope, dans le cadre de la politique fédérale :  

� Assurer le suivi local et départemental  
� Développer la gestion adaptative.  
� Améliorer et rendre les biotopes plus favorables  

 

Dates des réunions  

� Le 29/05/2018 : modalités d’allègement et de simplification des méthodes de 
suivi des espèces réseau perdrix/faisan  

� Le 22/11/2018 : journée de restitution du réseau perdrix/faisan ONCFS  
 

Résumé technique  

2018 a vu la mise en œuvre du plan de soutien Petit Gibier, réponse du conseil d’administration, aux 
difficultés de renouvellement des populations de la petite faune sédentaire de plaine. Ce plan est mis en 
place sur une durée de 5 ans avec un budget annuel de 100 000 €. Il se décompose en trois volets : 
L’aide à l’aménagement des territoires a pour objet le financement d’outils (semences et arbustes) afin 
de reconstituer les linéaires de lisières et d’apporter couvert et nourriture tout au long de l’année, nécessaire 
à la reproduction, l’élevage des jeunes et la protection des individus. 
L’aide à l’implantation ou au renforcement par la participation au financement d’oiseaux de qualité 
répondant aux exigences techniques de ces opérations (origine, qualité sanitaire, volume, échelle spatiale des 
opérations). Les diverses expérimentations d’implantation de populations de faisan commun ont démontré 
les facultés de cette espèce à coloniser multiples milieux et qu’Il y a encore une large marge de progression 
potentielle au sein de notre département. 
Le renforcement des populations de perdrix grise est aujourd’hui pour nombre de secteurs le moyen de 
sauver l’espèce et sa chasse. Les défauts de réussite de la reproduction de ces dernières années ont mis 
nombre de populations a mal. Sachant que seul un couple sur trois arrive à mener à bien une compagnie 
l’objectif est de confier aux couples sans jeune une compagnie de jeunes en favorisant l’adoption. Cette 
technique largement éprouvée permet de réduire considérablement les pertes sur les oiseaux de 
renforcement et de reconstituer plus rapidement les stocks de reproducteurs potentiels. 
L’aide à la régulation des prédateurs se concrétise par deux actions : 
Un financement direct des acteurs (piégeurs, déterreurs et louvetiers) au titre des frais engagés pour leurs 
actions sur le terrain tout au long de l’année (matériels, carburants, temps passé…). 
Une mise à disposition d’un agent spécialiste du piégeage pour fédérer l’ensemble des piégeurs des unités 
de gestion qui se lancent dans une opération faisan, gage supplémentaire de réussite.     
                                                                                                                               Philippe Leboucher                                                                                                     

Les chiffres clés des unités 
en plan de gestion 

Lièvre : 52 unités de gestion  

Perdrix :30 unités de gestion  

Faisan : 24 unités de gestion  

  

  

Les objectifs pour 2019/2010  

� Soutenir les structures pour les suivis 
patrimoniaux    

� Soutenir les opérations d’implantation faisan 
commun et de renforcement perdrix 

� Soutenir les actions en faveur de la régulation 
des prédateurs   

� Soutenir les actions en faveur de 
l’aménagement des territoires   
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LES PRINCIPAUX RÉSULTATS  
 

LE LIÈVRE 

 

LA PERDRIX  

  

LE FAISAN 
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Le pôle prédateurs / déprédateurs  

 

Objectifs du pôle  

Le pôle prédateurs/déprédateurs a pour objectif de maintenir la liste des nuisibles par la récolte de 
données de terrain :  

• Collecte des données de captures  
• Dossiers nuisibles pour le maintien de la liste 
• Formation et recyclage des piégeurs  
• Saisie et traitement des données  
• ventilation régulière de constats de dommages 

 
Dates des réunions de la CDCFS nuisibles 
 

� Le 27 septembre 2018 
� Le 11 décembre 2018  

 

Les évènements marquants  
 

• 2 juin : journée inter équipages ADD76 au nord de Rouen  
• 25 juin au 30 juin : récolte des témoins de captures « nouvelle formule » 
• 1er au 15 juillet : contrôle aléatoire de 25 déclarants  
• 6 formations piégeage : 85 adultes, 43 élèves  
• 4 recyclages terrain : environ 120 piégeurs   

 
Résumé technique  

Certaines espèces animales sauvages causent inéluctablement des dégâts à la faune sauvage, aux 
espèces protégées, domestiques, aux biens, à la santé et aux activités humaines. C’est pourquoi il 
est important de pouvoir les réguler. C'est aussi un élément indispensable à la gestion de la petite 
faune de plaine qui peut rencontrer, dans certains territoires, des difficultés à garder des niveaux 
de population satisfaisants eu égard à la simplification de son habitat. Afin de maintenir la liste des 
espèces « susceptibles de causer des dégâts », nous devons de maintenir nos efforts pour recueillir 
les enquêtes « présence/absence » auprès des collectivités et des associations de chasse, les constats 
de dommages causés par ces espèces et toute donnée pouvant abonder dans notre sens. 
Le choix de ne plus demander aux piégeurs de transporter leurs témoins est principalement d’ordre 
sanitaire, cette nouvelle formule, avec contrôle chez eux de 25 déclarants, semble apporter 
satisfaction.  

 

Les chiffres clés  

478 Piégeurs   

10 162 renards  

854 fouines  

14 651 corvidés  

  

  

  

  

Les objectifs pour 2019/2020 

� Maintien de la liste des nuisibles  
� Vigilance envers les consultations publiques 
� Surveillance sanitaire envers la gale 

sarcoptique 
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LES PRINCIPAUX RÉSULTATS  
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Le pôle promotion des GIC/Structures gestionnaires  

 

Objectifs du pôle  

Le pôle "promotion des GIC et des structures gestionnaires" a pour objectif de promouvoir la 
gestion du petit gibier et de faire en sorte que les espèces lièvre, perdrix grise et faisan commun 
demeurent chassables sur notre Département. Pour cela, nos objectifs principaux sont :  

• Continuer à soutenir, techniquement et financièrement, les opérations d’implantation de 
faisan commun et de renforcement de perdrix grise.  

• Promouvoir des actions bénéfiques menées par des chasseurs (opération semoulette, 
méthodes de piégeage efficaces…)  

• Continuer à soutenir, techniquement et/ou financièrement, les opérations de recensements 
indispensables à la gestion : comptages de nuit, battues de printemps, comptages au chant et 
échantillonnages de compagnies de perdrix grises.  
 

 Dates des réunions  

• Le 17/05/2018 : commission petit gibier  
• Le 28/08/2018 : commission petit gibier  
• Le 26/11/2018 : commission petit gibier  
• Le 05/02/2019 : commission petit gibier    

Les évènements marquants  

� 6776 faisans communs lâchés et financés en partie par la FDC76 en 2018 dans le cadre 
des opérations de repeuplement faisan commun et 7359 perdreaux gris dans le cadre des 
renforcements de populations. Le coût pour la FDC76 s’élève à 61 048€. 

� 58 444 hectares ont été recensés par battues de printemps au mois de mars 2018. Ces 
comptages ont été organisés par les 52 GIC du département et 12 particuliers. 

� Les adhérents des GIC de l’Unité Cynégétique 58 (GIC du Bord de Mer, du Petit Caux et 
du plateau de Gouchaupré) demandent à la FDC76 à ce qu’un plan de gestion de niveau 
1 soit instauré pour le faisan commun dès l’ouverture 2019. 
 

Résumé technique  

Les GIC et structures gestionnaires sont des outils indispensables pour assurer la gestion du petit gibier et la 
pérennité de leur chasse dans notre département. Malgré quelques difficultés rencontrées par le petit gibier 
ces dernières années, il est indispensable de poursuivre les efforts engagés. Il existe de nombreux exemples 
où des chasseurs motivés ont réussi à maintenir et même développer des populations de petit gibier. C’est 
l’essence même de notre Fédération que de mettre en avant ces territoires et ces gestionnaires pour que le 
plus grand nombre de chasseurs soient convaincus du bienfondé d’adhérer à ces structures et de mutualiser 
les efforts.  

Les chiffres clés  
  

52 GIC « petit gibier » sur le 

département pour 211 307 ha en  

2018 (208 632 ha en 2017). 

1 regroupement de chasseurs pour 

gérer la perdrix grise dans le pays de 

Caux (collectif Petit  

Gibier/Caux76)  

  

  

  

  

Les objectifs pour 2019/2020 

� Soutenir financièrement et techniquement les 
opérations de renforcement de perdrix grises 

� Soutenir les opérations faisan commun en place : 
lissage de l’aide fédérale à hauteur de 1,50€ par 
hectare d’unité 

� Développer les opérations faisans : aide de 1,50€ 
par hectare d’unité étalée sur une période 5 ans 
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Le pôle conservatoire souches sauvages perdrix 
grise 

 
Objectifs du pôle  

Le pôle conservatoire des souches sauvages de perdrix grise et de faisan commun a pour objectif 
de mettre à disposition des oiseaux de qualité provenant de souches sauvages, aux gestionnaires 
de territoires de plaine désirant renforcer les populations sauvages de perdrix grise et de faisan 
commun.  

� Étendre les opérations faisan.  
� Renforcer les populations sauvages de perdrix grise  

 
 Dates des réunions  

� Le 20/06/2018 : Réunion du collectif perdrix  
� Le 28/03/2019 : Réunion charte faisan commun (FDC76, ONCFS) 

 
Les évènements marquants  
 

� Eté 2018, lâcher de 6035 perdrix de souches sauvages  
� 13 Février 2019 : reprise de faisans sauvages à Lancôme (Loir-et-Cher) 

 
Résumé technique 
 
Chaque année, en janvier/février, une délégation d’une trentaine de chasseurs de Seine-Maritime 
se rend sur la commune de Lancôme, dans le Loir-et-Cher, afin de procéder à la capture d’une 
trentaine de faisans sauvages. À la suite de leur capture (sous couvert d’un arrêté préfectoral), les 
faisans sont ensuite mis en parquet de ponte au centre de sauvetage de Belleville en Caux. Ces 
faisans sauvages permettent la production de 250 poules et 50 coqs de type F1  
Ces opérations menées par la fédération permettront de mettre à disposition des gestionnaires de 
territoires de plaine 6000 faisans de type F2 issus de cette souche sauvage pour la saison 2019.  
 
Pour la saison 2018, en Seine-Maritime, ce n’est pas moins de 158 œufs provenant de 13 nids de 
sauvetage de perdrix grise qui ont été mis en incubation au centre de sauvetage de Belleville en 
Caux. Par la suite, 51 perdreaux de 8 semaines ont ainsi pu être apportés au conservatoire des 
souches des Vindrins de l’ONCFS. Ces perdrix de souches sauvages permettent de produire 
chaque année quelques dizaines de couples de perdrix de type F1 pour le « collectif perdrix grise » 
composé de 4 autres départements (Oise, Eure, Somme et Loir-et-Cher).  
C’est ainsi que, chaque année, environ 15 500 perdrix de type F2 et F3 sont réintroduites dans les 
5 départements du collectif perdrix à des fins de repeuplement ou de renforcement des populations 

sauvages.         Dominique Gest 

Les chiffres clés  

Lâchers de 6000 faisans de type 

F2 issus de souches sauvages pour 

la saison 2018.  

  

13 500 perdrix de type F2 et F3 
réintroduites dans les 5 
départements du collectif perdrix  

  

  

  

  

Les objectifs pour 2019/2020  

� Sauvetage d’une quinzaine de nids de 

perdrix  

� Reconduction de la Charte d’élevage de 
faisan commun de souches sauvages  



11 

 

Le pôle REZH’EAU agriculture  

Objectifs du pôle  

Le pôle REZHEAU agriculture a pour objectif de concilier l’agriculture avec une gestion 
durable des populations de petit gibier.  

� Objectif 1 : Limiter l’impact du machinisme agricole sur la faune sauvage  
� Objectif 2 : Améliorer la diversité biologique des territoires agricoles et contribuer 

à la lutte contre l’érosion et le ruissellement des sols.  
� Objectif 3 : Animer et gérer le territoire pilote de Belleville en Caux pour vulgariser 

et communiquer sur les bonnes pratiques de gestion des agrosystèmes.  
  

Dates des réunions  

� Le 06/06/2018 : Comité de pilotage d’organisation de la journée de l’agroécologie. 
� Le 18/10/2018 : Réunion de partenariat machinisme/effarouchement lycée Jean 

Rostand. 

 

Les évènements marquants  

� Mars 2018 : Plantation de haie par les lycéens de Mesnières en Bray à Claville Motteville 

 

Résumé technique  
 

Les chantiers d’autoconstruction semblent convenir aux agriculteurs à partir du moment où l’on trouve une 
aide à la réalisation. L’alternative des lycées en recherche de projets de plantation est un bon compromis. La 
FDC souhaite encourager cette formule et finance pour le moment l’achat de la totalité des plants, le reste 
à charge est à régler par l’agriculteur (financement des tuteurs et protections) ce qui correspond à une 
subvention FDC d’environ 50% du coût du chantier. Les chantiers donnent des cas concrets aux formateurs 
des lycées pour mettre en action leurs étudiants sur le terrain. Pour l’option réalisation des projets par 
entreprise, pour les aménagements à caractère non productifs, la FDC souhaite pouvoir faire bénéficier ses 
adhérents porteurs de projets de l’aide provenant de L’AESN (subvention de 60%) dans la mesure où les 
aménagements prévus œuvrent pour la lutte contre l’érosion et le ruissellement. Monter des partenariats 
avec les SBV pour continuer à jouir de cette aide parait une nécessité. La FDC jouerait un rôle primordial 
dans l’émergence et la conception technique des projets. Le SBV, suite à sa validation technique, permettrait 
de monter le dossier de financement pour nos adhérents et lancer la réalisation… 

Enfin le Miscanthus semble devenir une culture qui plaît de plus en plus aux adhérents désireux d’aménager 
leur territoire. Il faut donc pour la FDC mettre en œuvre les moyens pour concrétiser les projets qui 
fleurissent dans le département (Recherche de financement, étude des stratégies de débouchés collectifs…) 

 Jordan Daniel   

Les chiffres clés  
 
Aménagements réalisés en 2018 / 2019 
en autoconstruction :   
 

- 750 m de buissons plantés sur bandes 
enherbées. 

- 1030 m de haies continues. 
 

Opération « Mille buissons » 2019 : 
550 buissons plantés. 

 
 Les objectifs pour 2019/2020  

� Élargir la stratégie d’aménagements autour de la 
ferme pilote de Belleville en Caux. 

� Développer les projets de bandes de miscanthus  
  
� Faire la promotion des barres d’effarouchement  
� Se rapprocher des Syndicats de Bassin Versant 

pour les projets en attente de subventions pour 
aménager.  
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LE MOT DU RESPONSABLE DE LA COMMISSION  
 

ALBERT LECOQ  
  

Le sanglier est géré depuis plus de 10 ans par un plan de gestion. Le tableau de chasse de cette 
année avoisine les 8000 prélèvements. La menace de la peste porcine africaine nous oblige à 
nous mettre en situation de crise, car le risque est important. Déjà cette année, en cours de 
saison, tous les freins ont été levés afin de permettre des prélèvements sans restriction sur 
l’ensemble du département. Pour la saison à venir, une suspension du plan de gestion sanglier 
va être proposé afin que les prélèvements puissent se faire sans contraintes, surtout dans les 
unités ou les densités sont encore trop importantes et inacceptables. À nous chasseurs de 
montrer notre capacité à répondre au risque ! 
 
Pour les grands cervidés, notre département peut être considéré comme à faible effectif. Cette 
situation nécessite une réflexion commune de l'ensemble des acteurs pour permettre à la 
population de se développer harmonieusement dans le respect des équilibres sylvo cynégétiques. 
Comme le prévoit notre schéma départemental, nous devons dès à présent organiser le 
désenclavement du cerf dans notre département. 
 
Le chevreuil est aujourd’hui bien implanté dans l’ensemble du département. Il est géré depuis plus de 
15 ans à l'aide des bio-indicateurs que sont les I.K.A (indice kilométrique d’abondance) et I.C (indice 
de consommation), mais aussi grâce à l’analyse des prélèvements et la répartition par classe d’âge. Il est 
important de suivre régulièrement les mortalités régulièrement constatées. Il semble que dans bon 
nombre de gestion, nous avons un bon équilibre avec une stabilité des populations. 
  

  

 Composition de la commission  
  

 

 Alain Durand, Albert Lecoq, Jonathan Canaple, José Doméné Guérin, Rémi Dupressoir, Marc 
Fermé,  Denis Guéroult, Bruno Hauchecorne, Catherine Leverdier, Alain Pelletier, Michel Raulin, 
Philippe Sautreuil, Eric Coquatrix, Philippe Leboucher, Dominique Gest et Benoit Bouju. 
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Le pôle sanglier  

  

Objectifs du pôle  
Le pôle sanglier a pour objectif la gestion et le suivi des populations sur le département de la Seine-
Maritime :   

� Suivi des déclarations de prélèvements  
� Analyse des prélèvements par unité  
� Suivi des dégâts de sanglier par unités  
� Réflexion sur les modalités de gestion de l’espèce  

  

Dates des réunions  

� Le 24/04/2018 : commission d’arbitrage  
� Le 03/05/2018 : commission d’arbitrage 

� Le 11/06/2018 : commission d’arbitrage  
� Le 28/06/2018 : commission grand gibier  
� Le 08/10/2018 : commission grand gibier  
� Le 11/12/2018 : commission d’arbitrage  
� Le 24/01/2019 : commission grand gibier   

Les évènements marquants  

� 26 commissions locales sangliers  

Résumé technique  
 

Les objectifs de prélèvements qui étaient souhaités par la Fédération Départementale des 
Chasseurs de la Seine-Maritime ne sont pas atteints avec un prélèvement de plus de 7735 
sangliers ainsi que 25% de laies adultes. Les déclarations de prélèvements par Internet sur le 
site de la fédération sont de plus en plus importantes chaque année. Les avantages de cette 
télédéclaration sont multiples : saisie directement le soir de la chasse ou le lendemain, pas 
d’envoi par courrier du feuillet de prélèvement accompagné des languettes. Il est à noter que 
les déclarations de prélèvements sont à effectuer dans les 72 heures. Pour la saison 2019/2020, 
les chasseurs devront être attentifs à leur niveau de population dès l’ouverture et adapter leurs 
prélèvements en conséquence au vu du risque de peste porcine.  

Benoit Bouju  

  

Les chiffres clés de la 

saison 2018/2019 

7735 sangliers  

25% de laies adultes  

  

  

  

  

Les objectifs pour 2019/2020  

� Suspension du plan de gestion unique.  

� Suivi des prélèvements quantitatifs et 
qualitatifs.  
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Le pôle cervidés  

  

Objectifs du pôle  

Le pôle cervidés a pour objectif la gestion et le suivi des populations de 
cervidés sur le département de la Seine-Maritime :   

� Suivi et analyse des déclarations de prélèvements.  

� Veiller au maintien de l’équilibre sylvo cynégétique.  

� Suivi des dégâts de cervidés par zone de gestion.  

� Continuer d’améliorer la gestion qualitative des cerfs mâles  

  

Dates des réunions  

� Le 10/04/2018 : comité de pilotage cervidés  
 

Les évènements marquants  

� Organisation des IKA nocturnes grands cervidés sur les massifs d’Eawy, Lyons et 
Roumare  

� le 14/04/2018 : exposition des trophées de grands cervidés à la Maison de la Chasse 
et de la Nature  

 

Résumé technique  
 

Dans le cadre du suivi des populations de cervidés, chaque année, 6 zones de gestion font l’objet d’un 
relevé des indices de changement écologique.  

Les indices kilométriques diurnes pour le chevreuil nécessitent 40 jours de travail annuel pour le 
personnel technique de la FDC76. 

Les indices kilométriques nocturnes nécessitent 12 nuits pour le personnel FDC76  

Les indices de consommation représentent quant à eux 25 jours de travail   

La réalisation des ICE représente 0.4 Equivalent Temps Plein pour la FDC 76 auquel il faut ajouter 
le temps passé par le personnel ONF et les nombreux bénévoles, ce qui représente un total de 514 
jours de travail annuel 

         Dominique Gest  

 

Les chiffres clés la saison 
2018/2019 
  

3296 demandeurs de plans de chasse chevreuil  

6649 chevreuils attribués 

484 attributions de grands cervidés  

 

 

 

 

Les objectifs pour 2019/2020  

� Améliorer la répartition des 

attributions de grands 

cervidés  

� Améliorer la gestion 

qualitative des cerfs mâles   
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LES PRINCIPAUX RÉSULTATS  
  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Le pôle sécurité  

  

Objectifs du pôle  
Le pôle a pour objectif de sensibiliser les adhérents de la fédération aux bonnes 

pratiques en matière de sécurité  

� Informer les chasseurs des statistiques nationales des accidents  

� Sensibiliser et former les chasseurs aux bonnes manipulations d’armes  

� Aider les responsables de territoires dans l’organisation de leurs chasses  

  

Dates des réunions  

Formation organisateur : quatre sessions du mois de juin à décembre 
Formation sécurité à la chasse : quatre sessions du mois de septembre à janvier 

 

 Les évènements marquants  

� Durant la dernière saison de chasse en France, le nombre d’accidents est le plus 
faible depuis 2000  

 

Résumé technique  
 

Le nombre d’accidents de chasse diminue régulièrement dans notre pays. 

Néanmoins, ceux-ci pourraient être beaucoup moins nombreux si les règles de base (angles des 

trente degrés et manipulations sécurisés) étaient respectées. 

Face à ce constat, votre fédération a été à l’initiative, en partenariat avec la cellule sécurité de 
l’ONCFS, d’un programme de formations théorique et pratique destinées à tous les adhérents, 
qu’ils soient responsables de territoires de chasse ou simple participant.  

À ce jour, ce sont près de cent trente chasseurs qui ont été formés par la fédération, avec le concours 

très actif des associations partenaires : l’ADCGG 76, et l’UGP 76, à la formation Organisateur de chasse  

Ces mêmes associations ont mis à disposition pas moins de 10 bénévoles qui sont devenus, après 
une formation dispensée par l’ONCFS, formateurs pour la deuxième formation : sécurité à la 
chasse.  

 À ce jour, ce sont, lors des quatre formations, près de quarante chasseurs qui ont été formés. 

 

Laurent Boucher-Noel  

  

Les chiffres clés  

15 formateurs « sécurité à 

la chasse »  

170 chasseurs formés en  

2018/2019 

  

  

  

  

Les objectifs pour 2019/2020  

� Continuer d’informer et former les 
responsables de territoires  

� Mise en place de la formation obligatoire 
pour tous les chasseurs  
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Évolution annuelle du nombre des accidents de chasse en 
France  
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Le pôle dégâts de gibier  

Objectifs du pôle  
 

Le pôle dégâts de gibier a pour objectif de faire un point régulier sur l’évolution des dégâts agricoles du 
grand gibier dans le département. Le pôle partage les informations collectées au sein du COPIL bio 
indicateurs, de la commission d’arbitrage sanglier, des commissions locales, des comités de vigilance et des 
assemblées générales de demandeurs  

� ▪ Définir les unités de gestion sanglier "à risque"  
� ▪ Définir les communes en « points noirs »  
� ▪ Communiquer sur les données dégâts 

Réunions estimateurs 
 

Celles-ci ont pour but d’informer et de former les estimateurs à l’estimation des dégâts agricoles du grand 
gibier. Elles sont au nombre de 2 par année. 

Résumé technique  
 

Malgré une baisse des surfaces détruites pour les cultures indicatrices de l’ordre de 20 %, l’année civile 2018 
reste une année coûteuse en dégâts de grand gibier avec près de 750 000 euros d’indemnités versées aux 
agriculteurs. Ce chiffre s’explique en particulier par le changement des modalités d’indemnisation des 
prairies et par l’augmentation importante du prix des principales denrées agricoles. Avec 95% du montant 
total des préjudices, le sanglier est le principal responsable de cette situation qui reste toujours très 
préoccupante. La fédération des chasseurs a encouragé les chasseurs depuis l’ouverture de la chasse 2018 à 
réaliser des prélèvements plus importants pour réduire les effectifs de sanglier. Cette baisse des populations 
est d’autant plus nécessaire que le risque de propagation de la Peste Porcine Africaine (PPA) est bien réel. 

Données relatives aux dégâts de grand gibier : la publication de données nominative est désormais interdite. 
Dans le cadre de la procédure d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux récoltes, les 
Fédérations Départementales des Chasseurs collectent et traitent des informations nominatives relatives aux 
réclamants. Depuis le 25 mai 2018 dans le cadre d’un règlement européen, puis dans le cadre de sa 
transposition dans la loi française du 20 juin 2018, le Règlement Européen pour la Protection des Données 
Personnelles (RGPD) interdit formellement de publier « toute information se rapportant à une personne 
physique ou identifiable ». 
 
C’est donc avec regret que la fédération ne pourra plus éditer dans son journal la liste nominative des 
exploitants ayant bénéficié d’indemnisations agricoles. Toutefois, il reste possible de venir consulter ces 
informations au siège de la fédération sur rendez-vous. 

Eric Coquatrix  
  

Les chiffres clés  

481 hectares de surfaces 
agricoles indicatrices 
détruites pour le sanglier 
24 communes en "point  
noir"  
24 unités "à risque"  

  

  

  

  

Les objectifs pour 2019/2020  

� Réduire les surfaces détruites pour 
revenir à des surfaces de l’ordre de 400 
hectares par an  

� Réduire le nombre de communes en 
"point noir" et d’unités de gestion "à 
risque"  
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LES PRINCIPAUX RÉSULTATS  
 

Évolution des surfaces détruites par le sanglier en  

2018 pour les cultures indicatrices  
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Le pôle sanitaire  

  

Objectifs du pôle  
Le pôle sanitaire a pour objectif d’assurer une veille sanitaire visant principalement les espèces chassables et 
prédatrices.  

� Détecter et expliquer les mortalités anormales dans la faune sauvage  
� Informer les chasseurs sur les zoonoses et les règles lors de la manipulation de certaines 

espèces   
� Former les chasseurs aux bonnes pratiques en matière d’hygiène de la venaison  
� Accompagner et informer les adhérents lors d’évènement sanitaire   

  

Dates des réunions  

� Le 30 octobre 2018 : Réunion « PPA » à la MCN 

� Le 16 juin 2018 : Formation à l’examen initial de la venaison 

� Le 15 novembre 2018 : Formation à l’examen initiale de la venaison  
  

Les évènements marquants  

� Mortalités de lièvres et de lapins de garenne dues au RHDV 2   
� La PPA à la frontière française. 
� La gale sarcoptique du renard gagne toujours du terrain  
� La tularémie toujours présente  

 

Résumé technique  
 

Avec l’ensemble de ses partenaires (LAVD, réseau SAGIR, ADCGG, APA, UGP, DDPP, GDMA 76), 
la fédération participe activement au suivi sanitaire de la faune sauvage. Suite aux événements sanitaires 
qui ont touché notre département depuis une vingtaine d’années : Tuberculose bovine, Influenza 
aviaire, tularémie, gale sarcoptique, mutations du VHD /EBHS, les adhérents de la FDC sont en 
première ligne pour collecter des informations puisque quotidiennement en contact avec la faune 
sauvage. En 2018, ce sont plus de 30 animaux qui ont fait l’objet d’une analyse. À noter également 
vingt-sept chasseurs formés à l’examen initial de la venaison. Lors de la saison qui vient de s’écouler, 
dix demandeurs ont pu bénéficier du dispositif « bracelet sanitaire » qui permet de remplacer un 
dispositif de marquage posé sur un animal visiblement malade ou accidenté. Durant chaque saison de 
chasse depuis plus de 10 ans, 50 prélèvements sanguins sont collectés dans le cadre de la sérothèque 
nationale. La gale sarcoptique gagne du terrain puisque, après le nord-est du département, elle semble 
être présente dans le centre de celui-ci. 
 Mais le fait marquant de cette saison restera l’arrivée de la PPA aux portes de notre pays. Dans le cadre 
de notre partenariat avec le GDMA76, une réunion d’information sur cette thématique auprès d’une 
cinquantaine de chasseurs référents s’est tenue le 30 octobre 2018 à la MCN. 

Laurent Boucher Noël  

 

Les objectifs pour 2019/2020 

 � Un suivi précis de l’évolution de la gale.     
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LES PRINCIPAUX RÉSULTATS  

  

Répartition en pourcentage des 
analyses par espèces depuis 2010 
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LE MOT DU RESPONSABLE DE LA COMMISSION 
 

DOMINIQUE BÉNARD  
Peut-être est-il besoin de rappeler les fonctions et surtout le cadre dans lequel 

fonctionne notre " Commission Fédérale Migrateurs". Son champ d'action et de réflexion 
se limite aux problématiques départementales. Elle propose ses avis au Conseil 
d'Administration. En effet, on peut l'admettre aisément ; s'agissant de migrateurs 
fréquentant chaque année, à l'automne et au printemps la voie migratoire du paléarctique 
occidental qui s'étend du cercle polaire arctique à l'Afrique, il n'est pas anormal que la 
politique de gestion de l'avifaune migratrice se décide à l'échelle de la nation française. La 
Commission n'a à connaître que des questions départementales...ce qui ne l'empêche pas 
d'avoir une réflexion nationale, voire internationale...et de la faire connaître ! 

Les propositions d'action de la Commission fédérale Migrateurs démontrent l'intérêt que portent 
les sauvaginiers à l'avenir des zones humides, habitat essentiel et indispensable pour l'avifaune migratrice. 
Les actions prévues par le " Projet de Valorisation des zones Humides Chassées " en sont l'illustration. Dans 
ce cadre, après des études scientifiques destinées à mieux apprécier la faune, la flore, la pédologie et 
l'hydraulique, de nombreuses actions de terrain sont menées pour en améliorer la biodiversité. Pour preuve 
de la réussite de ce programme, deux zones humides de Seine-Maritime, l'une dans le Pays de Bray et l'autre 
en Basse Vallée de la Durdent, ont obtenu le Label Européen " Territoire de Faune Sauvage " pour les 
actions qu'ils ont menées en faveur de la biodiversité. 

Pour mieux apprécier la qualité des populations de migrateurs, de nombreuses études sont réalisées 
par les techniciens fédéraux et suivies par la Commission : comptages hivernaux, comptages d'oiseaux 
nicheurs et de réussite des couvées, études fines des âges et sexe ratio à partir des récoltes d'ailes, études des 
bilans dont dorénavant, nous ne pourrons plus nous exonérer d'autant que nous, chasseurs, sommes seuls 
à pouvoir les réaliser. Ce qui fait notre force ! Avec l'ISNEA (Institut Scientifique Nord-Est Atlantique) créé 
et financé par les chasseurs, nous disposons d'un outil scientifique solide, sérieux et incontournable pour 
étudier toutes ces données. Une chasse durable ne peut plus se concevoir sans connaître l'état des 
populations. Et pour que nos chiffres soient le moins contestable possible, arrive l'heure des radars 
ornithologiques aux performances que l'homme ne pourrait atteindre et sur lesquels, nous fondons 
beaucoup d'espoirs. 

À l'international, un organisme constitué d'experts internationaux, l'AEWA auquel adhèrent 
environ 70 Pays dont plusieurs d'Afrique étudient l'état de nos populations d'oiseaux d'eau. Nous sommes 
inquiets, car des menaces pèsent sur la chasse de plusieurs d'entre eux. Il nous faut être attentifs et " ISNEA 
" peut nous être d'une grande utilité. D'autres experts nous ont échaudés. Et les règles démocratiques dans 
ce cadre ne sont pas toujours ce qu'elles sont chez nous : tous les Pays de cet organisme n'ayant pas les 
mêmes intérêts que nous ni les mêmes scrupules environnementaux. Le concept de la Gestion Adaptative 
a été initié par l'AEWA. L'idée est séduisante : les populations se portent bien et nous pouvons chasser. Si 
elles se portent moins bien, c'est le PMA qui intervient. Mais qui décrètera de la bonne ou mauvaise santé 
d'une espèce : des experts !... L'expérience nous a appris à nous en méfier!... 
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 Les premiers gibiers appelés à être gérés selon cette méthode - et dès cette année - sont les trois espèces 
d'oies. Un dossier constitué sous la houlette de W. SCHRAEN et A. DURAND, respectivement Président 
et Vice-Président de la FNC nous paraissait solide. Nous avons vu ce que le Conseil d' en a fait même si le 
fondement du rejet n'a rien à voir avec le concept " Gestion Adaptative". Notre espoir réside dans la 
détermination de notre Président National ! 

Beaucoup de préoccupations, de projets et de travail, donc, pour notre CoÉtatmmission. Je voudrais 
conclure en remerciant tous ses membres : administrateurs et techniciens pour leur implication. Je remercie 
tous nos partenaires : les Administrations et un merci particulier à l'Agence de l'Eau qui finance nos études.  

  
 Composition de la commission   
  

 

 
Dominique Bénard, Alain Durand, Albert Lecoq, Margot Lemonnier, Nicolas Morchipont, Valérie 
Pain, Michel Raulin, Philippe Sautreuil,  Fabien Ouine, Eric Coquatrix, Jordan Daniel, et Pierre 
Levesque  
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Le pôle avifaune migratrice  

 

  

Objectifs du pôle  
Le pôle avifaune migratrice a pour objectif de mener à bien les études scientifiques concernant 
les espèces d’oiseaux migrateurs (phénologie de la migration, connaissances des espèces…) ainsi 
que de travailler en faveur de la gestion et de la conservation des habitats 
favorables.  
   

� Objectif 1 : Conserver la liste des espèces migratrices chassables 
lorsque la démographie des espèces le permet.  

� Objectif 2 : Assurer la mise en œuvre de la stratégie de l’ISNEA 
(comptages, suivis de la nidification, études des prélèvements…) dans 
notre département.  

� Objectif 3 : Promouvoir et communiquer sur l’ensemble des modes 
de chasse traditionnels aux oiseaux migrateurs.  

� Objectif 4 : Coordonner et assurer les missions de baguage tout en 
apportant une veille physiologique sur les oiseaux lors des vagues de 
froid notamment.  
  

Dates des réunions  

� Le 20/06/2018 : Réunion du Réseau Bécassines ONCFS/FNC/FDC/CICB dans la 
Somme. 

� Le 03/07/2018 : Groupe Technique oiseaux DOCOB Littoral Seino-marin 

� Le 29/08/2018 : Commission fédérale migrateurs/Natura2000. 
� Le 04/09/2018 : Conseil scientifique de l’ISNEA   
� Le 23/10/2018 : Réunion du Réseau Bécasses ONCFS. 
� Le 19/12/2018 : Réunion bilan des tests de l’application CHASSADAPT. 

 

Les évènements marquants  

� Le 01/04/2018 : AG de l’ACDPM BS PC 

� Le 06/07/2018 : Congrès ISNEA à Abbeville. 
� Le 04/10/2018 : Sortie de l’application ChassAdapt sur les smartphones. 

 

Résumé technique  
 

Concernant l’activité de baguage des bécasses en Seine-Maritime, la saison 2018/2019 a été une 
bonne saison. Plus de 110 oiseaux ont été manipulés par les bagueurs fédéraux en 6 sorties de 
6 heures de prospection nocturne en moyenne. Une reproduction moyenne de la Bécasse était 
annoncée en Russie, mais la météo favorable a favorisé une présence importante de bécasses 
tout au long de la saison de chasse, qui fera sans nul doute partie des grands crus. La sécheresse 
a encore sévi jusqu’en automne 2018, compromettant la présence de bécassines pendant la 
migration estivale et automnale. Ceci dit certains marais ayant une influence sur la gestion 
hydraulique ont tiré leur épingle du jeu de belle manière. Nous avons eu cette chance dans la 
pratique de l’activité de baguage à Veulettes sur mer, qui a résulté par la capture de 124 
demoiselles en 4 séances !  Merci à notre bagueur bénévole Daniel VESTU, toujours très investi, 
sans qui ce résultat n’était pas possible… 
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La nidification des oiseaux d’eau 2018 a bénéficié de bonnes conditions de milieux 
contrairement à 2017. Dans l’ensemble les forts niveaux d’eau rendant les marais et annexes 
hydrauliques des plans d’eau très accueillants ont permis une bonne reproduction à l’échelle de 
notre département (particulièrement pour le Canard colvert). À noter également la 1re nichée de 
Canard Chipeau répertoriée en 2018 dans l’historique des suivis nidification, détectée sur 
Jumièges. Malgré tout certaines espèces tardives comme le Fuligule morillon, paient un lourd 
tribut des fortes inondations connues dans le département le 1er mai 2018… 
À l’aube de la généralisation des plans de gestion adaptatifs, il devient urgent de dynamiser et 
de s’activer davantage à la participation aux études scientifiques, notamment sur les aspects 
qualitatifs et quantitatifs de nos prélèvements !  
Il faut noter une nette amélioration du taux de déclarations des tableaux de chasse individuels 
de limicoles, qui je le rappelle sont devenues obligatoires pour tous les chasseurs du DPM. On 
enregistre un taux de retour de 30% pour la campagne de chasse 17-18 contre moins de 10% 
pour la campagne 2016-2017. Il faut continuer dans ce sens et communiquer davantage sur le 
sujet !  
La participation aux récoltes d’ailes de canards et de limicoles montre une étonnante stabilité. 
Près de 900 ailes et 250 limicoles sont récoltés en moyenne chaque année. Nous avons un réseau 
bien rodé d’environ 200 participants à ces protocoles scientifiques, mais ce réseau doit 
impérativement prendre de l’ampleur ! Trop de chasseurs restent simples consommateurs de 
leur loisir, mais ils doivent maintenant prendre conscience de l’importance de leurs tâches pour 
défendre l’avenir de la chasse de ces espèces. Nous espérons que les opérations visant à 
récompenser les participants (Bons d’achat, distribution de T-shirts, autocollants) porteront 
leurs fruits et dynamiserons la participation essentielle d’un maximum de chasseurs à ces études 
qui nous sont vitales… 

  

Jordan Daniel  

  

Les chiffres clés : 
Opérations de baguage 2018/2019 :   
- 105 Bécasses des bois baguées + 5 

contrôlées.  
- 114 Bécassines des marais baguées + 10 

Bécassines sourdes.  

 
Suivi nidification ISNEA 76 :  
- 194 nichées d’oiseaux d’eau répertoriées 

en 2018.  
  

Récoltes d’ailes de canards :   
- 791 ailes analysées pour la saison 2017-

2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs pour 
2019/2020 : 

� Améliorer le taux de participation 
aux enquêtes et études sur les 
prélèvements.  

� Poursuivre l’assistance aux 
chasseurs pour les demandes de 
travaux « complexes» en  
RNNES.  

� Poursuivre la mise en œuvre des 
protocoles ISNEA. 

� Généraliser le carnet numérique 
« Chassadapt ». 
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LES PRINCIPAUX RÉSULTATS  
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Le pôle migrateurs terrestres ISNEA  

 

Objectifs du pôle  

Le pôle migrateurs terrestres a pour objectif de mesurer l’évolution des populations 
d’oiseaux (toutes espèces) avec pour objectif d’améliorer leur gestion adaptative. Le 
suivi de l’état des populations, principalement par le dénombrement régulier des 
individus, demeure une source élémentaire et fondamentale d’informations. Bien que 
cette connaissance semble, a priori, simple à obtenir, nombreuses sont les études 
scientifiques qui insistent toutefois sur une bonne appréciation de la qualité des 
données, des stratégies de recensements (échantillonnage ou exhaustivité) et des 
méthodes d’analyses.  

� Protocole 1 suivi des migrateurs  
� Protocole 2 suivi des oiseaux nicheurs STOC  
� Protocole 3 suivi des hivernants SHOC  

  

Dates des réunions et formations  

� Le 05/03/2018 : conseil scientifique fdc Seine Maritime 

� Le 03/09/2018 : Conseil scientifique fdc Saône et Loire 

� Le 8 /02 /2018 : Formation pose balise FDC Calvados  
 

Les évènements marquants  

� 16 matinées de comptage migration du 8/10 au 15/11 2018  
� Suivi de 6 carrés échantillon dans le cadre des comptages STOC  
� Suivi de 2 carrés échantillon dans le cadre des comptages SHOC  

 

Résumé technique 

L’objectif scientifique premier est de mieux comprendre comment divers facteurs 
agissent, seuls ou de manière combinée, sur l’évolution temporelle intra et interannuelle 
des effectifs et de la structure des populations ainsi que sur leur distribution. En 
particulier, nous contribuons activement à une meilleure connaissance de l’état de 
conservation des espèces et évaluons comment la chasse peut encore davantage 
s’inscrire dans l’amélioration de cet état et à la conservation de la biodiversité en général.  
         Dominique GEST 

Les chiffres clés saison 2018/2019 
  
113 043 étourneaux et 224 171 pinsons des 

arbres dénombrés en 16 matinées de comptage 

à Antifer (automne 2018)  

80 points d’écoute ont permis de recenser 786 
oiseaux toutes espèces (printemps 2018)  

Les objectifs pour  
2019/2020  

� Poursuivre les suivis 
dans le cadre  

des protocoles  
ISNEA  
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LES PRINCIPAUX RÉSULTATS  
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Le pôle Natura 2000 
 

Objectifs du pôle 

Le pôle Natura 2000 représente les chasseurs et les propriétaires privés dans la 
conservation des sites naturels à l’échelle européenne notamment au sein du 
réseau Natura 2000. L’implication du pôle permet de :  
Appuyer techniquement et réglementairement des propriétaires-chasseurs pour 
les démarches administratives (Évaluation d’incidences Natura 2000, …) ;  
Identifier et mobiliser des financements pour la réalisation de travaux d’entretien 
et/ou restauration (préparation de contrats …) ;  
Suivre l’animation de tous les sites Natura 2000 en Seine-Maritime.   
 
Dates des réunions :  
 
8/11/2017 : Réunion de travail pour l’émergence d’un nouveau contrat natura 2000 
20/11/2017 : COPIL Natura 2000 de la vallée de l’Yères  
29/08/2018 : Contrôle administratif du contrat « Natura 2000 - Restauration de tourbières degradées à 
Beaubec-la-Rosière » 
16/10/2018 : COPIL de la vallée de la Bresles  
20/11/2018 : COPIL de la vallée de l’Yères  
 
Les évènements marquants 
 
Octobre / Novembre 2017 : Exécution du programme de restauration de tourbières dégradées  
Janvier / Février 2018 : Préparation de deux nouveaux contrats Natura 2000 (restauration de berges sur 
une mare de chasse à Beaubec-la-Rosière et entretien mégaphorbiaie à Saint-Riquier-en-Rivière)  
Septembre 2018 : Préparation d’une nouvelle demande de contrat Natura 2000 (restauration d’habitats 
d’intérêts communautaires de Beaubec-la-Rosière)  
Novembre 2018 : Travaux de restauration berges sur une mare de Beaubec-la-Rosière  
Décembre 2018 : Travaux d’entretien mégaphorbiaie à Saint-Riquier-en-Rivière  
 
Résumé technique 
 
Cette année 2017/2018 a permis l’engagement de trois contrats Natura 2000, marquant l’engagement du 
pôle à agir en faveur d’espèces ou d’habitats ayant justifié la désignation d’un site.  
À Saint-Riquier-en-Rivière, une partie des zones humides situées au bord de l’Yères connaissait un fort 
embroussaillement lié au développement de ronces et de ligneux. Cet état ne permettait pas aux chevaux 
pâturant le reste du site de pénétrer cette parcelle. Les milieux ouverts présentant, en général, un intérêt 
patrimonial plus fort, il fut envisagé de procéder au débroussaillage complet de la zone. L’objectif étant de 
pouvoir restaurer un habitat attractif pour les oiseaux d’eau et contribuer au développement de la flore 
prairiale. Les travaux ont été réalisés semi-mécaniquement à la fin de l’automne 2018.  
 En partenariat avec le pôle d’Équilibre Territorial du pays de Bray, le pôle a également engagé son premier 
contrat Natura 2000 pour la restauration de berges dégradées sur une mare de chasse. Ce contrat fait suite 
à un important travail de concertation réalisé par les partenaires auprès des membres du comité de pilotage 
du site Natura 2000 afin de satisfaire l’ensemble des conditions d’éligibilité du contrat. Les travaux réalisés 
en novembre 2018 permettront de pallier la problématique d’érosion des berges tout en contribuant à la 
diversification des formations végétales favorables à l’accueil de groupes faunistiques typiques des zones 
humides.  

Pierre LÉVESQUE  
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LES PRINCIPAUX RÉSULTATS  
 

 

 

              

 

 

 

 
 

 
 

Figure 1 : Restauration de berges sur une mare de chasse  
à Beaubec-la-Rosière   

 Figure 2 : Débroussaillage en cours à Saint-Riquier-
en-Rivière 
 

Les chiffres clés 

17 sites Natura 2000 dans le 76 

Surface natura 2000 Directive Habitat : 
32241.31ha  

Surface natura 2000 Directive Oiseaux : 
186455.6ha  

Montant financements obtenus Natura 
2000 par FDC76 : 6 894.76 € 

Les objectifs pour 2019/2020 
- Concertation avec les opérateurs Natura 2000 

- Poursuivre la démarche de contractualisation  

- Favoriser l’émergence de nouveaux projets d’entretien et 
restauration   

- Exécuter travaux d’entretien / restauration en faveur 
d’espèces / habitats d’intérêts communautaires  
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Le pôle REZHEAU zones humides et Trame Verte et Bleue 
 
Objectifs du pôle 
 
Les travaux de la cellule « zones humides – trame verte et bleue » du pôle 
REZH’EAU s’appuient sur un vaste réseau d’acteurs et de propriétaires, chasseurs, 
agriculteurs impliqués dans la protection et la valorisation des espaces à fortes 
valeurs écologiques. Les objectifs de cette démarche visent à :    
 

� Appuyer techniquement, réglementairement et éventuellement 
financièrement ses adhérents ;  

� Améliorer les connaissances de la biodiversité, de la nature ordinaire et des 
continuités écologiques ;  

� Définir et assurer la mise en œuvre de travaux d’entretien et restauration.   
 

Dates des réunions 
 

� 07/09/2017 : COTECH Vallée de Seine 
� 14/09/2017 : Comité de gestion basse vallée de la Durdent  
� 30/09/2017 : Participation réunion bureau AUGVD 
� 30/11/2017 : COPIL REZH’EAU Zones Humides 2017 
� 07/02/2018 : COPIL « Biodiversité, nature ordinaire et continuités écologiques sur le littoral 

cauchois » 
� 21/02/2018 : Présentation du pôle REZH’EAU aux partenaires de l’IRD2 
� 29/05/2018 : Participation au comité de gestion des terrains du Conservatoire du littoral sur la vallée 

du DUN 
� 12/09/2018 : COTECH validation du plan de gestion du pays de Bray Humide  
� 26/09/2018 : Participation au séminaire des 10 années d’actions du PnrBSN en faveur des zones 

humides  
� 19/10/2018 : Réunion de partenariat avec l’université de Rouen  

 
Les évènements marquants 
 

� Validation de tous les plans de gestion pour les zones humides chassées de la vallée de Seine et du 
pays de Bray  

� Renouvellement du partenariat FDC76 – PnrBSN – Métropole Rouen Normandie et du contrat 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la commune de Mesnil sous Jumièges  

� Développement d’un nouveau partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine  
� Restauration de 6 mares de chasse pendant l’automne 2018 
� Chantier de taille de restauration de 24 arbres têtards en vallée de Seine  
� Semaine de l’eau à Forges les Eaux du 1er au 5 octobre 2018  

 
Résumé technique 
 
La dynamique de la démarche engagée par le pôle REZH’EAU a été maintenue au cours de cette année. La 
démarche compte désormais 88 adhérents et couvre plus 850 hectares de zones humides réparties sur 
l’ensemble du département de Seine - Maritime. L’ensemble des zones d’intervention du pôle est désormais 
diagnostiqué et fait l’objet d’un plan de gestion validé.  
Ainsi, cette nouvelle année d’existence du programme est marquée par l’exécution de la première grande 
campagne de travaux d’entretien et restauration des zones humides. Ceci marque un tournant de cette 
démarche, car, non seulement nous sommes en mesure d’apporter la preuve que les zones humides chassées 
présentent un excellent état de conservation, mais également que les chasseurs agissent en faveur de la 
protection des zones humides et de la biodiversité.  
Un autre fait marquant de cette année concerne l’élaboration de la synthèse des activités du pôle sur les 6 
dernières années. Celle-ci a bien évidemment été transmise à l’Agence de l’Eau Seine Normandie, l’ensemble 
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de nos partenaires, aux élus des collectivités, mais également à l’ensemble des chasseurs adhérents à notre 
démarche.  
Enfin, le programme « Biodiversité, nature ordinaire et continuités écologiques sur le littoral cauchois » 
arrive à son terme. Les études réalisées par le pôle REZH’EAU et ses partenaires ont permis de mettre en 
évidence que les mares situées sur le littoral constituent un pool de biodiversité important de ce secteur. 
Désormais, le pôle doit réfléchir à ce qu’il est possible de faire pour maintenir et restaurer les continuités 
écologiques présentent localement en formulant une programmation de travaux pour septembre 2020.  

Margot Lemonnier, Pierre Levesque et Jordan Daniel 
 

  Les chiffres clés 

88 adhérents / 850 ha zones humides 

25 mares étudiées sur le littoral 
cauchois  

8 plans de gestion validés  

Montant des travaux : 46 190.17 euros 
TTC 

3 animateurs / 1 service civique  

 

Les objectifs pour 2019/2020 

� Appui technique et administratif de ses adhérents  

� Développement opérationnel  

� Programmation de travaux pour la conservation des 
continuités écologiques littorales  
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LES PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Figure 3 : Progression des travaux de la cellule « zones humides » du pôle REZH’EAU 
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LE MOT DU RESPONSABLE DE LA COMMISSION  
  
Alain DURAND 

  

La fédération des chasseurs de Seine Maritime est pionnière dans de nombreux domaines, ce qui fournit de 
nombreuses possibilités de communiquer. Nous utilisons tous les types de support : notre journal Infos 
Chasse, notre site Internet, nos réseaux sociaux et le mailing. Il est indispensable de communiquer largement 
auprès de tous les publics et particulièrement sur les actions liées à la biodiversité et à l’éducation à la nature. 
C’est un domaine où on ne nous attend pas forcément et pourtant, nous organisons 2 évènements majeurs 
chaque année : le festival animalier et la semaine de l’eau. 

 

Parmi ces outils de communications, nous retrouvons bien évidemment notre traditionnel magazine 
trimestriel "Infos Chasse 76". À celui-ci est associé en septembre le guide de poche du chasseur. Ce petit 
livret rassemble les informations essentielles pour pratiquer l’activité chasse en Seine-Maritime avec 
notamment des rubriques telles les dates d'ouverture et de fermeture, les coordonnées des associations de 
chasse spécialisées, et bien d'autres informations utiles qui peuvent également être consulter sur notre site 
Internet www.fdc76.com.  

 

Pour cette année 2019, l’évènement marquant sera aussi l’organisation de la fête de la Ruralité le 
dimanche 28 avril au château de Mesnières en Bray. 

 

  

  

   
 Composition de la commission  
  

 

 
Alain Durand, Michel Raulin,, Albert Lecoq, José Doméné Guérin, Dominique Bénard, Rémi 
Fihue,  Emmanuel Bénard, Valérie Pain, Catherine Le Verdier, Éric Coquatrix et Christophe 
Dupuis  
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Le pôle communication  

 

  

Objectifs du pôle  
Le pôle communication a pour objectif de délivrer auprès des adhérents une information pratique 
et accessible sur l'actualité de la chasse, les services et le fonctionnement de la FDC76 et de sa 
politique.  
 
▪ Objectif 1 : Organiser la circulation des informations auprès de nos 
adhérents.  
▪ Objectif 2 : Atteindre le plus d'adhérents possible par le biais de nos 
différents outils de communication  
▪ Objectif 3 : Valoriser l’image de la chasse et fédérer les chasseurs en 
créant un sentiment d’appartenance à une communauté  
  

Dates des réunions  

� le 02/05/2018 : Commission communication  
� le 27/06/2018 : Commission communication 
� le 28/08/2018 : Conférence de presse  
� le 23/10/2018 : Commission communication  
� le 04/02/2018 : Commission communication  

  

Les évènements marquants  

�  Concert contre le cancer le 22 juin 2018 au château de Mesnières en Bray  
  

Résumé technique  
Pour atteindre les objectifs fixés par la commission communication, la FDC76 s’exprime au travers 
de supports et dispositifs en phase avec les différents usages : magazine, site internet, réseaux 
sociaux, lettres d'info, événementiels... La FDC76 s'emploie également à valoriser l’image et la 
notoriété de la chasse auprès du grand public. 

 

Les chiffres clés  

  
Site Internet : en moyenne,  
près de 210 visites/jour  
  
Un plus de 5300 abonnés à la  
page Facebook FDC76  
  
190 000 vues sur la WebTv  
Youtube de la FDC76 

  

  

  

  

  

Les objectifs pour 2019/2020  

� objectif 1 : valoriser les actions de la 

FDC76 auprès de nos adhérents et du 

grand public  

� objectif 2 : expliquer la politique fédérale  
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Le pôle Permis de chasser  

 

  

Objectifs du pôle  
 

Le pôle Permis de chasser a pour but d’assurer la gestion du centre d’examen fédéral. 
Préparation des plannings des formations et examens au permis de chasser.  

� Préparation des plannings de formations. 
� Préparation des plannings d’examens uniques. 
� Gestion des besoins en matériels et personnels. 

Date de réunion  

• le 31/10/2018 : Réunion formateurs permis de chasser : Élaboration du 
calendrier des formations et examens pour 2019.Ainsi, ce sont 30 jours de 
formations pratiques, 14 demi-journées de formations théoriques, 4 demi-
journées de formations à la chasse accompagnée et 39 jours d’examens qui 
ont été planifiés pour 2019. Des dates pourront être rajoutées en fonction 
de la demande. 

    

Résumé technique  
 

Le pôle permis de chasser est composé de 5 personnels techniques et 1 personnel 
administratif : Martine Marchand, Christophe Barre, Laurent Boucher-Noël, André 
Noël, Jérôme Sautreuil et Benoit Bouju. Les personnels de la FDC76 ont participé à 111 
séances de préparations à l’examen unique et formation à la chasse accompagnée. Voici 
les résultats définitifs pour l’année 2018 : 387 candidats ont été convoqués à l’examen 
unique du permis de chasser cette année, 355 se sont présentés et 32 ont été absents. 
Sur les candidats qui se sont présentés, 278 ont été reçus dont 236 au premier passage, 
37 au deuxième, 5 à la troisième tentative. 86.6 % des candidats ayant passé l’examen en 
2018 sont repartis avec le permis de chasser en poche. Concernant les échecs, près de 
50% sont dus à un manque de révision de la partie théorique. Nous invitons les futurs 
candidats à s’entraîner sur le site www.reussite-permisdechasser.com. Pour la partie 
pratique sont relevées en priorité des fautes de manipulation avec de mauvaises 
positions des doigts sur le pontet ou la queue de détente arme non épaulée, et la non-
prise en compte de l’environnement  
Benoit Bouju  
 

 

Les chiffres clés 

86.6% des candidats repartis 

avec le permis en poche !  
  
6.5% des candidats ayant 
passé l’examen unique sont 
des chasseresses !  

  

  

  

  

  

Les objectifs pour 2019/2020  

� Maintenir le taux de réussite à l’examen 
unique du permis de chasser.  

� Continuer nos partenariats avec les écoles 
et lycées.  

� Travailler à l’élaboration du futur centre 
d’examen unique et de formation.  
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LES PRINCIPAUX RÉSULTATS  
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Le pôle autres formations  

 

 Objectifs du pôle  

En plus des formations à l’examen du permis de chasser, la fédération organise tout au long de 
l’année diverses formations liées aux activités cynégétiques. Certaines peuvent être animées en 
collaboration avec des associations de chasse spécialisées. La formation continue est une des 
missions principales des fédérations départementales des chasseurs, qui doivent conduire des 
actions d’information, d’éducation et d’appui technique à l’intention des gestionnaires de 
territoires et des chasseurs.  

� Objectif 1 : former et informer les chasseurs et organisateurs de 
chasse à la sécurité à la chasse  

� Objectif 2 : pérenniser les formations actuellement disponibles sur les 
techniques ou modes de chasse  

  

Les évènements marquants  

� Quatre formations « sécurité » délocalisées dispensées directement sur 
les territoires de chasse en 2018 

� Gratuité des formations en 2018 (hors formation à l’examen du 
permis de chasser et gardes particuliers)  
  

Résumé technique  
 

Les formations constituent des missions de service public organisées par la Fédération 
Départementale des Chasseurs. Elles ont pour objectifs de fournir aux chasseurs des éléments 
pour se perfectionner sur la gestion et/ou la régulation des espèces, des espaces et les aspects 
réglementaires. Elles permettent pour certaines de faire découvrir de nouveaux modes de chasse 
et sont également un moment d’échange et de partage.  
La sécurité reste toujours une des priorités de la fédération. Ainsi, nous avons voulu mettre un 
accent tout particulier sur la formation concernant la sécurité à la chasse en proposant en plus 
de la formation « organisateurs de chasse » une formation sécurité qui peut être dispensée sur 
vos territoires de chasse. Cette dernière destinée aux groupes de chasse est axée principalement 
sur le maniement et l’utilisation de l’arme. Elle vous aidera à adopter les bons comportements. 
N’hésitez pas à solliciter la fédération, la sécurité, c’est l’affaire de tous !   

  
Jérôme Sautreuil   

  

Les chiffres clés  

11 formations différentes 

proposées  

Près de 40 jours de 
formation en 2018  

  

  

  

  

  

Les objectifs pour 2019/2020 

� Poursuivre la formation sécurité à la 
chasse et la développer 

� Tenir un calendrier à jour des formations 
et communiquer via Infos Chasse 76 
 

� Proposer des formations répondants aux 

        attentes des chasseurs du département 
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Le pôle éducation à l’environnement  
 

 

Objectif du pôle  
 
Parmi les missions de Service Public dont sont délégataires les 
Fédérations des Chasseurs au titre de la protection de 
l’environnement, il leur est fixé en particulier comme objectif 
« qu’elles mènent des actions d’information et d’éducation au 
développement durable en matière de connaissance et de 
préservation de la faune sauvage et des habitats, ainsi qu’en matière 
de gestion de la biodiversité ». 
 
Ce que votre Fédération s’est appliquée à réaliser avec l’ouverture dès 1992 d’un centre d’éducation à 
l’environnement suivi de : 

L’instauration depuis 2007 d’un Festival animalier accueillant 1500 élèves sur une semaine. 
La conclusion en 2009 d’une convention avec l’Éducation nationale prévoyant la participation de classes 
partenaires. 
L’instauration depuis 2011 d’une Semaine de l’eau, des zones humides et des milieux aquatiques. 
 

� Sensibiliser les scolaires de cycles 2 et 3 à la nature. 
� La formation et l’éducation des jeunes à la connaissance et à la préservation des milieux et des 

espèces.  
� Démontrer l’importance du rôle des chasseurs et de leurs actions dans le domaine de 

l’environnement. 

Dates des réunions  

� 23/10/2018 Commission communication.   
� 27/11/2018 Réunion d’évaluation des semaines d’éducation à l’environnement et 

présentation/validation des évènements 2019. 

Les évènements marquants 

� Le 24 avril 2018 : Animations classes partenariales (cycle 1) à la Maison de la Chasse et de la 
Nature. 

� Du 4 au 8 juin 2018 : Festival animalier « Les animaux de nos forêts ». 
� Du 1er au 5 octobre 2018 : Semaine de l’eau, des zones humides et des milieux aquatiques à 

Forges-les-Eaux. 
� Le 20 novembre 2018 : Animations classes partenariales (cycle 1) à la Maison de la Chasse et de la 

Nature. 

Résumé technique 

Le Festival animalier et la Semaine de l’eau, des zones humides et des milieux aquatiques représentent deux 
actions inscrites au Schéma Départemental de gestion cynégétique de la FDC 76. Chaque année, ces 
animations sont reconduites au mois de juin pour le Festival animalier, organisé à la Maison de la Chasse et 
de la Nature et au mois d’octobre pour la Semaine de l’eau sur différents secteurs.  
Instauré depuis 2007, le Festival animalier connait toujours le même succès. L’occasion pour les 
techniciens/animateurs d’accueillir durant une semaine et par demi-journées plus de 1500 scolaires de cycles 
2 et 3. Les thèmes abordés sont la reproduction, l’adaptation des outils des animaux, la chaine alimentaire… 
En 2018, le Festival animalier était consacré aux animaux de la forêt avec des ateliers spécifiques ; les bruits 
de la forêt, les habitants de la forêt et la reconnaissance de silhouettes confectionnées par une classe 
partenaire en 2017.    
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Si la réalisation du Festival animalier est l’affaire exclusive de la FDC 76, la Semaine de l’eau, des zones 
humides et des milieux aquatiques se veut être un événement dont la maitrise d’œuvre est partenariale. En 
effet, cette semaine est organisée avec le partenariat technique et financier de l’AESN.  
Depuis 2011, les chargés de mission/animateurs accueillent par demi-journée plus de 500 scolaires de cycles 
2 et 3. Les thèmes abordés sont le cycle de l’eau, l’adaptation des animaux en zones humides et la réalisation 
d’une pêche découverte avec le concours de la Fédération de la Seine-Maritime pour la pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique, partenaire de notre Fédération.  
 
Depuis 2015, la FDC 76 collabore et enrichit la base de données Ekolien. C’est un site internet 
dédié à la nature créé par la Fédération Nationale des Chasseurs. Pour en savoir plus 
http://www.ekolien.fr/.  

Margot Lemonnier 
 

 

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chiffres clés  

2000 enfants accueillis chaque année 
 
17 280 enfants depuis 2007 au Festival 
animalier  
 
3 330 enfants depuis 2011 à la Semaine de 
l’eau, des zones humides et des milieux 
aquatiques 
 

Les objectifs pour 2019/2020 

� Accueillir 1500 enfants lors du Festival animalier 
sur le thème des « Animaux migrateurs ». 

 
� Accueillir 500 enfants sur la commune du Mesnil-

sous-Jumièges pour la Semaine de l’eau, des zones 
humides et des milieux aquatiques. 
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Recettes du compte de fonctionnement 
2017/2018 – FDC76 
 

 

 

 

Charges du compte de fonctionnement 
2017/2018 – FDC76 
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Résultat du compte de fonctionnement 
2017/2018 – FDC76 

 

 

 

 

Recettes du compte dégâts de grand gibier 
2017/2018 – FDC76 

 



44 

 

 

Charges du compte dégâts de grand gibier 
2017/2018 – FDC76 

 

 

 

Résultat du compte dégâts de grand gibier 
2017/2018 – FDC76 
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Résultat du projet associatif communication 
2017/2018 – FDC76 

 

 

 

Actif du bilan comptable 2017/2018 – FDC76 

 

 

 

Ajustement réserves 

communication 
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Passif du bilan comptable 2017/2018 – 
FDC76 
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NOTES : 
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