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Le mot du Président 

  

Au moment où j’écris ces lignes, nous sommes en plein dans la crise du 

COVID19 qui, au-delà des risques sanitaires pour la population, impactera 

toute l’organisation de notre société pour les années qui viennent et notre 

fédération n’y échappera pas.  

Les points que je vais aborder dans cette introduction seront toujours 

d’actualité demain, mais peut-être avec des approches différentes et des 

conséquences aujourd’hui imprévisibles. 

L’année 2019 pour la chasse française a été marquée par la réforme 

improprement appelée « réforme de la chasse » puisque les nouvelles 

dispositions concernant la chasse s’inscrivent dans cette loi de fusion des deux 

établissements publics : l’ONCFS et l’AFB pour devenir l’OFB.  

Ce nouvel établissement aux compétences étendues traitera toujours des activités chasse et de sa police même si 

celle-ci semble assez réduite compte tenu des effectifs et des nouvelles missions environnementales des agents. 

Au sein de cet organisme sur un conseil d’administration de plus de 40 membres, la chasse française dispose de 

3 sièges dont une vice-présidence. 

L’avenir nous dira si les orientations de ce nouvel établissement seront ou non pour la chasse. Un bon point 

pour commencer le Directeur Général de l’OFB est chasseur et ne s’en cache pas. 

Alors cette « loi chasse », que contient-elle ? 

Tout d’abord la disposition phare dont tout le monde a parlé : le permis national à 200 € au lieu de plus 400 

auparavant. 

Ce permis à 200 € voulu par notre président Willy SHRAEN a été validé par le Président de la République. 

Il est tout d’abord un gain de pouvoir d’achat pour le chasseur, il permet ensuite de chasser sur tout le territoire 

national et favorise ainsi les échanges pour la découverte de nouveaux territoires.  

Ces aspects positifs ne doivent pas cacher les aspects négatifs pour certains départements, dont le nôtre.  

En effet, les permis nationaux en Seine-Maritime représentent 58,04 % contre 11,74 % les années précédentes. 

Pour chaque permis national, la FNC reverse 95 €, alors que le simple permis départemental contribue pour 89 

€ au financement des actions fédérales + 26,50 € de timbre grand gibier soit 115,50 €. Il manque donc 20,50 € 

par permis national pris, soit pour cette année 148 809,50 €. 

Vous avez bien compris que c’est la perte du timbre grand gibier qui est la cause de ce manque à gagner. 

Alors, la loi a prévu cette conséquence en rendant obligatoire la contribution des territoires pour l’indemnisation 

des dégâts. 

Nous avions depuis longtemps cette disposition et nous devons y ajouter cette perte de recettes pour essayer 

d’équilibrer notre budget dégâts qui ne cesse d’augmenter. 

J’espère que, dans les années à venir avec votre concours, nous retrouvions plus de sérénité avec des équilibres 
retrouvés pour que vive la chasse. 
 
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 8 janvier 2019  

• Le 18 février 2019 

• Le 2 avril 2019 

• Le 13 mai 2019  

• Le 26 juin 2019  

• Le 9 septembre 2019  

• Le 9 décembre 2019  
  

❖ BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

• Le 8 janvier 2019  

• Le 2 avril 2019 

• Le 13 mai 2019 

• Le 30 août 2019  

• Le 12 novembre 2019 
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LE MOT DU RESPONSABLE DE LA COMMISSION :   
  

JOSE DOMENE GUÉRIN  
 
Maintenir le cap et persévérer, quoi qu’il arrive, le travail finit toujours par payer ! 

Le chasseur de petit gibier sait que c’est au prix de son investissement quotidien qu’il est 

encore possible de chasser. Voici encore une dizaine d’années, les conditions climatiques de 

la fin du printemps et de l’été, étaient le paramètre déterminant de la réussite de la reproduction du petit gibier. 

Depuis cette dernière décennie, outre les variations climatiques, d’autres paramètres sont venus interagir sur la 

dynamique des espèces et plus globalement sur la « nature ordinaire ». Sans toujours nous en rendre compte au 

jour le jour, le paysage agricole évolue : restructuration des exploitations, modification des systèmes de cultures, 

spécialisation et concentration des productions… Un bouleversement structurel certainement nécessaire à la 

survie économique des exploitations, mais qui n’est pas sans impact sur la faune (augmentation de la taille du 

parcellaire, des matériels, des vitesses d’exécution, simplification des assolements, etc..). Dans ce contexte, les 

rares éléments fixes du paysage ont tendance à disparaître entraînant de fait le démantèlement des corridors 

biologiques. 

Si nous ne sommes pas les seuls à faire le constat de la dégradation de la « nature ordinaire », nous sommes 

quasiment les seuls à chercher et mettre en œuvre des actions pour tenter d’enrayer ce déclin. Pour rappel, sur 

proposition de la commission Petit Gibier, le Conseil d’Administration a mis en place un Plan de Soutien Petit 

Gibier (2018 à 2022). 

L’aménagement du territoire est l’un des trois volets de ce plan. Les aides en fourniture de plants ou de semences 

participent à la reconquête. La création d’éléments fixes et de corridors apporte nourriture et abris. Ces outils, il 

est possible de les intégrer sur les territoires en concertation avec les exploitants. Ils prennent en compte les 

contraintes du monde agricole. 

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 poursuivre le 

développement de ces opérations partout où les chasseurs s’organisent pour en assurer la mise en place et le 

suivi. 

La simplification des dates de chasse mises en œuvre la saison passée a fait état d’un consensus départemental. 

La proposition du Conseil d’Administration est de pérenniser ce calendrier dans une volonté de simplification 

et d’une meilleure visibilité de chacun. 

 
 Composition de la commission  
  

 

 Alain Durand, Albert Lecoq, José Doméné Guérin, Rémi Fihue, Emmanuel Benard, Rémi 
Dupressoir,  Denis Guérout, Bruno Hauchcorne, 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. Ainsi, Il : 

• Assure le suivi local et départemental  

• Développe la gestion adaptative.  

• Recherche à améliorer et rendre les biotopes plus favorables  
 

Dates des réunions  

• Le 19/06/2019 : journée de restitution du réseau lièvre ONCFS 

• Le 14/11/2019 : journée de restitution du réseau perdrix/faisan ONCFS  

  

Résumé technique  

Depuis 2018, face aux difficultés de renouvellement des populations de la petite faune sédentaire de plaine le 

conseil d’administration a mis en œuvre le plan de soutien Petit Gibier. 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, arbustes miscanthus) afin 

de reconstituer les linéaires de lisières, en apportant couvert et nourriture tout au long de l’année, nécessaire à la 

protection, reproduction et l’élevage des jeunes. Coût global : 28 700 €. 150 dossiers de semences pour 8000 €-

14800 arbustes pour 12000 € - 21 dossiers Miscanthus pour 8700 € 

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,). Coût global : 87 150 € 

Les diverses expérimentations d’implantation de populations de faisan commun ont démontré les facultés de 

cette espèce à coloniser de 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 grises répond au défaut de réussite de la reproduction. 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.  

L’aide à la régulation des prédateurs se concrétise par deux actions : Coût global : 66 570 € 

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 de 2 agents spécialistes 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, coordinateur technique 

 

 

 

                                                                                     

Les chiffres clés 

Lièvre : 52 unités en PG2 
Perdrix :30 unités en PG2 

Faisan : 12 unités en PG2  

  

  

Les objectifs pour 2020/2021 : 
✓ Soutenir les structures pour les suivis patrimoniaux 
✓ Soutenir les opérations d’implantation faisan 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 COMMUN 

                                                                                                        

LA PERDRIX GRISE 

 
LE FAISAN COMMUN 
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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 des constats de dommages 

 
Les évènements marquants  

• 1er juin : journée inter équipages ADD76 sur l’Aliermont et alentour  

• 24 juin au 29 juin :  collecte des données de piégeage 

• 1er au 15 juillet : contrôle aléatoire de 25 déclarants  

• 7 formations piégeage : 84 adultes ; 45 élèves  

• 4 recyclages terrain : environ 100 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 maintenir nos efforts pour organiser les enquêtes « présence/absence » 

auprès des collectivités et des associations de chasse, les constats de dommages causés par ces espèces. 

Christophe Barre, technicien référent 

 

Les chiffres clés  

470 piégeurs   

10 011 renards  

808 fouines  

17 918 corvidés  

  

  

  

  

Les objectifs pour 2020/2021 

✓ Maintien de la liste des espèces susceptibles  
d’occasionner des dégâts 

✓ 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 et des 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 
faisans communs 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 05/02/2019 : commission petit gibier  

• Le 02/09/2019 : commission petit gibier  

• Le 02/03/2020 : commission petit gibier  

 
Les évènements marquants  

▪ 7 721 faisans communs lâchés et financés en partie par la FDC76 en 2019 dans le cadre des 

opérations de peuplement faisan commun avec plan de gestion et 10 481 perdreaux gris dans 

le cadre des renforcements de populations avec plan de gestion. Les subventions fédérales 
s’élèvent à 87 153€. 

▪ 56 458 hectares ont été recensés par battue de printemps au mois de mars 2019. Ces comptages 

ont été organisés par les 52 GIC du département et 12 chasses privées. 

 

Résumé technique  

Les GIC et structures gestionnaires sont des supports indispensables pour assurer la gestion du petit 

gibier et la pérennité de leur chasse dans notre département. Les efforts consentis par les chasseurs 

pour la régulation des prédateurs et l’aménagement des territoires paient : les comptages de lièvres sont 
à la hausse pour la troisième année consécutive ! 

Jérôme Sautreuil, technicien référent 
  

Les chiffres clés  

  

52 GIC « petit gibier » sur le 

département pour 219 486 ha en  

2019 (211 307 ha en 2018) 

 

1 regroupement de chasseurs 

pour gérer la perdrix grise dans le 

pays de Caux (collectif Petit  

Gibier/Caux76)  

  

  

  

  

Les objectifs pour 2020/2021 : 

Soutenir financièrement et techniquement les 
opérations de renforcement de perdrix grise 

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 des souches sauvages de 

perdrix grise et de faisan commun  
 

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 

pour : 

• Étendre les opérations de peuplement faisan.  

• Renforcer les populations sauvages de perdrix grise  

 
 Dates des réunions  

• Le 05/06/2019 : Réunion du collectif perdrix (FDC76) 

• Le 08/11/2019 : Réunion du collectif perdrix (FDC60) 

 

Les évènements marquants  
 

• Été 2019, lâcher de 7306 perdreaux et 5639 faisandeaux de souches sauvages  

• 18 Février 2020 : 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 vingtaine 

de faisans sauvages (6 coqs +16 poules). 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 F1. 

Ces opérations menées par la fédération permettront de mettre à disposition des gestionnaires de 
territoires de plaine 6000 à 7000 faisans de type F2 issus de cette souche sauvage pour la saison 2020.  

 

Pour la saison 2019, en Seine-Maritime, ce n’est pas moins de 160 œufs provenant de 11 nids de 

sauvetage de perdrix grise qui ont été mis en incubation au centre de sauvetage de Belleville en Caux. 

Par la suite, 54 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 5 départements 

(Seine-Maritime, Oise, Eure, Somme et Loir-et-Cher).  

C’est ainsi que, chaque année, dans le cadre de plans de gestion, environ 15 500 perdreaux de type F2 

et F3 sont réintroduits dans les 5 départements du collectif perdrix dont près de la moitié en Seine-

Maritime. 

Philippe Leboucher, coordinateur technique 

                                                                                                           
 

 

 

 

Le pôle REZH’EAU agriculture  

  

Les chiffres clés  

Lâchers de 7000 faisans de type F2 

issus de souches sauvages pour la 

saison 2019.   

13 500 perdrix de type F2 et F3 

réintroduites dans les 5 départements 

du collectif perdrix  

Les objectifs pour 2020/2021 : 

✓ Sauvetage d’une quinzaine de 

nids de perdrix grise 

✓ Reconduction de la charte 
d’élevage de faisan commun de 
souches sauvages 
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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  

▪ 04/02/2019 : Comité de pilotage « organisation de la journée de 

l’agroécologie. » 

▪ 05/02/2019 : Commission fédérale Petit Gibier 

▪ 09/12/2019 : COPIL animation agricole AESN 

 

Les évènements marquants  

▪ Janvier et mars 2019 : Opération « Mille buissons » à Belleville en Caux. 

▪ 28 février 2019 : Plantation de haie par les lycéens de Mesnières en Bray à Bretteville. 

▪ 07 mars 2019 : Plantation de buissons par les lycéens d’Yzengremer à Auppegard. 

▪ 08 mars 2019 : Plantation de haies par les lycéens d’Yzengremer à Omonville. 

▪ 13 mai 2019 : Opération Miscanthus à Belleville en Caux. 

▪ 06 juin 2019 : Journée agroécologie sur la ferme pilote. 

▪ 01 Août 2019 : Opération CIPAN faunistique 

 

Résumé technique  

Le diagnostic des territoires agricoles et la phase opérationnelle de notre cellule agricole se portent 

désormais sur 2 entités géographiques du département, en accord avec notre financeur qu’est l’Agence 

de l’Eau Seine Normandie. Il s’agit d’un premier secteur situé autour de la Fédération des chasseurs dans 

le but d’étendre les actions d’aménagements de la ferme pilote (ferme du Tors) sur les territoires voisins. 

L’effet « tâche d’huile » est donc recherché dans ce secteur. Le territoire pilote en lui-même sert toujours 

de support concret pour sensibiliser agriculteurs, chasseurs et étudiants au cours de nombreuses visites 

commentées organisées chaque année. 

La 2ème entité géographique se trouve sur l’ouest du département et correspond au secteur de la Pointe 

de Caux notamment. Les problèmes d’érosion-ruissellement y sont très importants, c’est une des zones 

les plus sensibles du département. Il paraissait donc judicieux de tenter une phase d’aménagements plus 

poussée dans cette zone où d’ailleurs des opérations de peuplement en Faisans communs sont en cours. 

Les diagnostics y ont démarré en 2019 et se poursuivront en 2020 voire plus si besoin est. Les premiers 

travaux ont été réalisés pendant l’hiver 2020. Le potentiel est encore important et bon nombre 

d’agriculteurs ne restent pas insensibles aux atouts de la culture de Miscanthus. 

En plus de ce travail d’animation et de terrain les opérations annuelles jachères, CIPAN, Miscanthus et 

mille-buissons ont été menées avec succès. Un travail plus poussé sur le Miscanthus sera effectué en 

2020 pour devenir plus autonome en matière de planteuse. 
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Enfin dans le cadre d’agrifaune, le lycée Jean Rostand d’Offranville travaillera en 2019-2020 à l’élaboration 

de 2 nouvelles barres d’effarouchement dans le cadre de la convention qui lie nos 2 structures 

Jordan Daniel, technicien-référent  

 

Les chiffres clés  
 

Aménagements réalisés en 2019 en 
auto construction :   
 

- 1050 mètres de bandes 
enherbées avec 250 mètres de 
buissons arbustifs. 

- 1040 mètres de haies continues. 
 

Opération « Miscanthus » 2019 : 

4 ha plantés sur 16 exploitations (soit 

80 000 rhizomes). 

 

 Les objectifs pour 2020/2021 

✓ Elargir la stratégie d’aménagements autour de la      
ferme pilote de Belleville en Caux. 

✓ Démarrer la phase opérationnelle sur le secteur 
Pointe de Caux. 

✓ Développer les projets de bandes de miscanthus. 
✓ Être autonome en planteuse miscanthus 
✓ Faire la promotion de barres d’effarouchement  

✓ Jouer le rôle de facilitateur entre les syndicats de 
bassin versant et les agriculteurs chasseurs. 
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LE MOT DU RESPONSABLE DE LA COMMISSION :   
  

ALBERT LECOQ  
  

La préoccupation de la commission fédérale grand gibier reste principalement la régulation de la population de 

sangliers. Deux motifs principaux justifient la diminution des effectifs de cette espèce : le volume des dégâts 

agricoles qu'elle cause et les montants financiers en jeu, et le récent risque de développement de la peste porcine 

africaine en France. 

Avec un tableau de chasse de l'ordre de 10 000 animaux, le sanglier cause 95 % des dégâts dans notre 

département. Il faut ajouter le coût des estimations, des conventions avec les agriculteurs et l'achat de matériel 

pour la protection des cultures. Au final, ce sont près d'un million d'euros qui sont investis et qui nécessitent de 

puiser régulièrement dans nos réserves financières pour limiter le coût de participation des chasseurs au paiement 

de ses dégâts. Cette situation peut devenir rapidement intenable financièrement puisque nous avons puisé près 

de 300 000 euros dans nos réserves financières lors des deux exercices budgétaires précédents. La peste porcine 

africaine constitue parallèlement une réelle menace, car si nous devions être touchés par cette maladie, elle 

occasionnerait près de 80 % de mortalité sur les secteurs touchés. Il convient donc, par anticipation, de réduire 

le niveau de la population afin de limiter la propagation du virus. Sur les dossiers dégâts agricoles et peste porcine, 

nous travaillons en étroite collaboration avec les services de l'État et la profession agricole. Le développement 

de la peste porcine en France aurait en effet des conséquences désastreuses sur la filière porcine. 

Ces deux risques majeurs ont encouragé la commission fédérale grand gibier à proposer un assouplissement du 

plan de gestion sanglier afin de faciliter au maximum les prélèvements. Ainsi, l'attribution de quotas dans les 

territoires boisés est suspendue jusqu'au terme du schéma départemental de gestion cynégétique en 2022. Il ne 

sera donc plus nécessaire d'effectuer une demande de quotas. Il y a un bracelet sanglier unique avec un prix 

unique, qui est être utilisé en plaine ou au bois et qui restera échangeable à la fin de la période de chasse.  

Pour le chevreuil, avec un tableau de chasse de l'ordre de 4 500 têtes pour une attribution de l'ordre de 6 300 

chevreuils à l'échelle départementale, la commission ne propose pas de nouvelles mesures particulières. Elle a 

validé la poursuite du programme de suivi des équilibres forêt cervidés en collaboration avec tous les autres 

acteurs, en s'appuyant sur la récolte des différents bio indicateurs : indices kilométriques diurnes, indices de 

consommation sur la flore et pesée des chevrillards. 

Pour le cerf élaphe, la commission regrette globalement le faible niveau des populations avec tout juste un peu 

plus de 500 animaux toutes catégories confondues attribuées dans le cadre du plan de chasse. Nous continuons 

notre réflexion pour améliorer les modalités d'attribution afin de permettre les prélèvements là où les animaux 

sont présents. Notre fédération a soutenu la mise en œuvre d'un programme Sylvafaune sur le massif de la forêt 

d'Eawy, ceci afin de porter une réflexion approfondie sur la gestion de l'espèce et les dégâts forestiers. 

Évidemment, l'aspect dérangement sera à prendre en compte dans la mesure où l'ensemble des pratiques en 

particulier dans les forêts domaniales, provoque un dérangement tel que les animaux se concentrent de plus en 
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plus dans les massifs forestiers privés environnants avec les conséquences que l'on connaît. Il faut signaler 

également la préparation en cours du programme régional de la forêt et du bois qui comprend un volet important 

sur les équilibres sylvo cynégétiques. Nous avons apporté dans le cadre de cette préparation une forte 

contribution sur la base de notre expérience dans la recherche des équilibres forêt cervidés mis en œuvre depuis 

quasiment une vingtaine d'années notre département. 

La sensibilisation à la sécurité à la chasse du grand gibier s'avère également être un objectif fort de notre 

commission. Notre fédération propose aux organisateurs de chasse des formations afin de les préparer de façon 

optimale au respect des règles de sécurité. Nous proposons également depuis l'année passée des formations 

pratiques destinées aux groupes de chasses sur le terrain afin de les sensibiliser au maniement des armes et aussi 

au respect de l'angle de tir des 30°. 

 

 

  

  

 Composition de la commission  
  

 

 Alain Durand, Albert Lecoq, Jonathan Canaple, José Doméné Guérin, Rémi Dupressoir, Marc 
Fermé,  
 Denis Guérout, 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 unité  

• Réflexions sur les modalités de gestion de l’espèce  

  

Dates des réunions  

• Le 09/01/2019 : Comité de vigilance unité QS 

• Le 11/04/2019 : Commission d’arbitrage 

• Le 27/06/2019 : Commission d’arbitrage  

• Le 09/12/2019 : Commission d’arbitrage 
 

  

Les évènements marquants   

• 1 réunion de comité de vigilance 

• 3 commissions d’arbitrage 

 

Résumé technique  

Les objectifs de prélèvements qui étaient souhaités par la Fédération Départementale des Chasseurs 
de la Seine-Maritime sont globalement atteints avec un prélèvement de l’ordre de 10 000 sangliers 

dont 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 : saisis 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.  

Benoît Bouju, technicien référent 

 

Les chiffres clés : 

7742 sangliers au 

tableau de chasse 

25% de laies adultes  

  

  

  

  

Les objectifs pour 2020/2021 :  

✓ Faciliter les prélèvements en assouplissant 
la réglementation 

✓ Suivi des prélèvements quantitatifs et 
qualitatifs.  
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LES PRINCIPAUX RÉSULTATS  
  

Évolution du tableau de chasse sanglier 

Département de la Seine-Maritime 

 

  

 

Répartition des prélèvements pour la saison - 2019/2020 
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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 04/04/2019 : comité de pilotage Cervidés  

 

Les évènements marquants  

• Organisation des IKA nocturnes grands cervidés sur les massifs de Eawy, Lyons et Roumare  

• Le 13/04/2019 : 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 de la FDC76  

• Les indices de consommation représentent quant à eux 25 jours de travail pour le personnel 
de la FDC76   

• La réalisation des ICE représente 0.4 Équivalent 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 d’environ 500 jours de travail annuel. 

Benoît Bouju, technicien référent. 

           

Les chiffres clés  
  

2754 demandeurs de plans de chasse 

chevreuil  

503 attributions de grands cervidés  

  

  

  

  

Les objectifs pour 2020/2021 : 

✓ Améliorer la répartition des 
attributions de grands 
cervidés  

✓ Améliorer la gestion 
qualitative des cerfs mâles   
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LES PRINCIPAUX RÉSULTATS  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

82 /
83

84 /
85

86 /
87

88 /
89

90 /
91

92 /
93

94 /
95

96 /
97

98 /
99

00 /
01

02 /
03

04 /
05

06 /
07

08 /
09

10 /
11

 12
/13

14 /
15

16 /
17

18 /
19

Evolution du tableau de chasse grands cervidés 
département de la Seine-Maritime

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

82 /
83

84 /
85

86 /
87

88 /
89

90 /
91

92 /
93

94 /
95

96 /
97

98 /
99

00 /
01

02 /
03

04 /
05

06 /
07

08 /
09

10 /
11

 12
/13

14 /
15

16 /
17

18 /
19

Evoluton du tableau de chasse chevreuil département de la 
Seine-Maritime 



 

19 

 

 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  

  

 
 

 Les évènements marquants  

• Durant la dernière saison de chasse en France, le nombre d’incidents est baisse  

 

Résumé technique  

Le nombre d’accidents de chasse diminue régulièrement dans notre pays, même si, pendant la saison 

2018/2019, le nombre d’accidents est en augmentation. 

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

degrés et manipulations sécurisées) étaient respectées. 

Face à ce constat, votre fédération a été à l’initiative, en partenariat avec la cellule sécurité de l’OFB, d’un 

programme de formations théorique et pratique destinées à tous les adhérents, qu’ils soient responsables de 

territoires de chasse ou simples participants.  

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.  

Ce sont, lors des quatre formations, près de quarante chasseurs ont été formés. 

Laurent Boucher Noël, technicien référent 

 

 

Les chiffres clés  

15 formateurs « sécurité à 

la chasse »  

 

  

  

  

  

Les objectifs pour 2020/2021 : 

✓ Continuer d’informer et former les 
responsables de territoires  

✓ Mise en place de la formation obligatoire 
pour tous les chasseurs  
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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. 

Les objectifs :  

• Définir les unités de gestion sanglier "à risque"  

• Définir les communes en « point noir »  

• Analyser et communiquer sur les données dégâts 

 

Réunions estimateurs : celles-ci ont pour but d’informer et d’organiser les 

missions des estimateurs. 

Résumé technique : 

Les dégâts du sanglier focalisent actuellement toutes les énergies et cela est bien normal, car l'année 2019 a été 

celle de tous les records en termes de surfaces détruites et de montants d'indemnisations aux agriculteurs. Il est 

urgent de trouver des solutions durables pour stopper l’hémorragie. 7 comités de vigilance ont été réunis 

concernant les 12 communes en point noir récurrent depuis 3 ans pour tenter de comprendre les situations 

locales et d’y apporter des solutions. Pour la fédération, le sanglier n’est pas un problème en soi et l’interdiction 

de l’agrainage est inadaptée en période hivernale. Il faudra néanmoins trouver le moyen de financer les dégâts 

qui atteignent des sommes astronomiques (près de 1 200 000 euros versés aux agriculteurs sur l’exercice 

comptable en cours). Il faut donc agir pour réguler les populations, ce qui devrait faire baisser la facture à la 

condition que le prix des denrées agricoles ne s’envole pas ! Cette situation de crise a précipité la mise en place 

d’un plan d’action. La fédération via son service technique sera mobilisée sur le terrain pour comprendre les 

situations problématiques locales. Dans les communes en point noir, il participera aux expertises de dégâts, non 

pas pour estimer, mais pour réaliser un diagnostic de la situation. Il est indispensable que la profession agricole 

participe à cet effort de régulation, en chassant eux-mêmes ou en facilitant les battues dans les grandes parcelles 

de maïs par exemple. 

Éric Coquatrix, directeur 

 Les chiffres clefs 
 

Pour l’année civile 2019 : 
 

695 hectares de surface détruite, 
toutes cultures confondues, pour 
le sanglier et 60 hectares pour le 
cerf 
 
38 communes en « point noir » 
sanglier 

 

  

  

  

  

Les objectifs pour 2020/2021 : 

✓ Mettre en place un plan d’action pour 
réduire significativement la facture des 
dégâts agricoles du sanglier 

✓ Réduire le nombre de communes en 
"point noir" 
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 Nota : Pour l’exercice 19/20, le montant des dégâts agricoles est prévisionnel 
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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 14 novembre 2019 : Formation à la collecte « PPA » 

• Le 15 novembre 2019 : Formation à l’examen initial de la venaison 

• Le 1er décembre 2019 : Réunion « tuberculose Brotonne » à Routot 

• Le 06 mars 202 : Mis en place du groupe de travail « Cerf massif Brotonne » 

 

Les évènements marquants  

• La France toujours indemne de PPA. 

• La gale sarcoptique du renard toujours présente  

• La mise en place d’un groupe de travail sur la réintroduction du cerf dans le massif de 

Brotonne 

 
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 

puisque quotidiennement en contact avec la faune sauvage. En 2019, ce sont plus de 30 animaux qui ont 

fait l’objet d’une analyse. À noter également dix-huit 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 est toujours présente dans notre département. 

 Mais le fait marquant de cette saison restera la mise en place d’un groupe de travail piloté par la DDPP 76 

pour un éventuel retour du cerf dans le massif de Brotonne. 

Laurent Boucher Noël, technicien référent 

 

 

Les objectifs pour 2020/2021 : 

 
Continuer le suivi de la gale sarcoptique 

 

Sensibiliser les chasseurs aux bonnes pratiques sanitaires    
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LE MOT DU RESPONSABLE DE LA COMMISSION :   
  

DOMINIQUE BÉNARD  
 
Un grand pas vers la gestion adaptative 

D’année en année, la commission Migrateurs-Natura 2000 fait preuve de son importance 

au sein des politiques environnementales menées par la FDC. Grâce à la concertation 

mise en place sur le terrain auprès des propriétaires, la préservation des zones humides 

chassées est sur de bons rails, nous avançons « bon train » pour la défense de la chasse 

des migrateurs !  

Concernant le dernier congrès de l’AEWA (Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs 

d'Afrique-Eurasie) qui s’est déroulé en juillet 2018, le travail réalisé par l’ensemble des instances défendant 

la cause du gibier d’eau a pu être valorisé grâce au siège qu’occupe la France. J’en profite pour rappeler 

qu’une majeure partie des pays membres de cet accord sont africains et que chacun d’eux pèse pour une 

voix en termes de suffrage. Les pays africains cotisent à moindre coût par rapport aux pays européens pour 

siéger, mais leurs votes plus nombreux que ceux des pays européens sont d’une importance capitale !  

Ce congrès qui s’oriente inévitablement vers la gestion adaptative des espèces avait validé l’instauration d’un 

plan de gestion de l’Oie cendrée applicable aux pays européens. Malheureusement, comme vous le savez 

tous, le Conseil d’État français en a décidé autrement, car la France ne subit pas de dégâts d’Oies cendrées 

au sein de ses frontières… 

De nombreuses espèces d’oiseaux d’eau pourraient entrer dans le cadre de la gestion adaptative. Pour les 

limicoles et canards, l’application la plus rapide de ce mode de gestion par quotas de prélèvements devrait 

concerner en premier lieu le Vanneau huppé, le Chevalier gambette et le Fuligule milouin lors de la MOP 8 

de l’AEWA prévue en début d’année 2021. 

Les suivis ISNEA réalisés par nos services techniques de Fédération visant à étudier l’hivernage, la migration 

pré et postnuptiale ainsi que la nidification, sont reconnus scientifiquement et permettent des échanges et 

négociations dans les plus hautes instances décisionnelles comme l’AEWA ! 

Les données de tableaux de chasse aussi bien quantitatives que qualitatives alimentées directement par les 

chasseurs font également notre force ! D’année en année la contribution des chasseurs s’étoffe, mais trop 

de chasseurs sont encore passifs dans cette démarche et nous devons passer la vitesse supérieure. Il faut 

participer aux enquêtes et renvoyer les bilans ! Il en va de l’avenir de notre passion pour la chasse ! 

Le dossier des Oies : bien qu’il n’ait pas abouti du fait du Conseil d’État, on peut dire que ce n’est pas à nos 

représentants qu’il faut en vouloir et c’est le moins que l’on puisse dire. Notre Président national Willy 

SCHRAEN ainsi qu’Alain DURAND « ont mouillé la chemise » ! 

 



 

26 

 

La réforme de la chasse française quant à elle, est en marche ! Concernant la chasse des oiseaux 

migrateurs, cette réforme devrait nous apporter un second souffle grâce à la création du pôle scientifique 

national au sein de la FNC. Une organisation scientifique va donc se mettre en place courant 2020 pour 

épauler l’ISNEA et élargir le travail au niveau national, on ne peut que s’en réjouir ! 

Cette année correspond également à notre huitième année d’activités en faveur du maintien et de la 

préservation des zones humides chassées. Désormais, ce ne sont pas moins de 100 propriétaires, chasseurs, 

mais aussi agriculteurs qui participent à notre démarche et qui bénéficient de l’appui, de l’expertise et des 

compétences de notre pôle REZH’EAU. Ensemble, nous assurons la gestion de 900 hectares de zones 

humides réparties inégalement dans notre département. C’est tout simplement considérable !  

 

Depuis 2011, date à laquelle nous avons débuté ce programme en basse vallée de la Durdent, en passant par 

le bassin de l’Arques et les boucles de Seine Aval ; c’est maintenant dans le pays de Bray que nous nous 

sommes engagés. Les zones humides y sont nombreuses et pour ainsi dire méconnues. Et nous ne sommes 

pas déçus, car non seulement les résultats des premiers diagnostics territoriaux attestent de la qualité et de 

l’originalité écologique de ces territoires, mais en plus, ce travail sera l’occasion d’enrichir nos partenariats. 

En effet, jusqu’alors animés par des relations informelles, nous projetons d’établir dès le premier semestre 

2020 une convention de partenariat avec le Pôle d’Équilibre territorial et rural du pays de Bray ; ceci, dans 

le but de contribuer efficacement et conjointement à la préservation des biotopes, de la biodiversité et de la 

ressource en eau. Au travers de ces résultats, il est certain que l’Agence de l’Eau Seine Normandie qui, 

rappelons-le, nous soutient techniquement, mais surtout financièrement ne peut être que satisfaite du travail 

que nous accomplissons en faveur de la protection des zones humides et de la biodiversité. Ainsi, fort de 

nos expériences et du renouvellement de notre contrat d’animation fin 2018, notre ambition dépasse 

désormais celle de la préservation puisqu’il s’agit désormais d’améliorer la biodiversité.  

 

Toujours dans le cadre des activités du pôle REZH’EAU, nous avons engagé en septembre 2019, une étude 

préparatoire à la mise en place des Obligations Réelles Environnementales plus communément appelées 

O.R.E. En effet, ce nouveau dispositif de protection de l’environnement se traduit la prise et la mise en 

œuvre d’engagements environnementaux librement consentis permettant d’assurer une gestion 

environnementale durable de nos territoires de chasse. Nous plaçons de grands espoirs dans ce dispositif, 

car à terme, ces engagements seraient une contrepartie à la promesse du Conservatoire du Littoral à renoncer 

aux préemptions qui nous menacent. 

 

 
 Composition de la commission   

  

 

 Dominique Bénard, Alain Durand, Albert Lecoq, Margot Lemonnier, Nicolas Morchipont, Valérie 
Pain, Michel Raulin, Philippe Sautreuil,  Fabien Ouine, Éric 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 17/01/2019 : Réunion « Bilan des travaux mares de chasse RNNES »  

• Le 13/02/2019 : Réunion du Programme régional d'action en faveur des mares de 

Normandie en RNNES. 

• Le 04/02/2019 : Commission fédérale migrateurs/Natura2000. 

• Le 05/03/2019 : Conseil scientifique de l’ISNEA. 

• Le 18/03/2019 : Réunion Gestion des zones de non-chasse en RNNES 

• Le 02/07/2019 : Groupe technique travaux mares de chasse en RNNES. 

• Le 03/07/2019 : Commission fédérale migrateurs/Natura2000. 

• Le 10/09/2019 : Conseil scientifique de l’ISNEA. 

• Le 06/12/2019 : Groupe technique Oiseaux-Natura 2000 pour la ZPS littoral 

Seinomarin. 

• Le 20/11/2019 : Réunion Observatoire Avifaune en RNNES 

• Le 09/03/2020 : Réunion « Suivi oiseaux d’eau nicheurs en RNNES » 

• Les 11 et 12/03/2020 : Conseil scientifique et communication de l’ISNEA. 

• Le 28/02/2020 : Commission fédérale migrateurs/Natura2000. 
 

Les évènements marquants  

• Le 30/01/2019 : Arrêté autorisant la chasse des oies en février dans le cadre de la 

gestion adaptative. 

• Le 04/03/2019 : Réunion publique de l’ISNEA à AUFFAY (76) 

• Le 07/04/2019 : AG de l’ACDPM BS PC 

• Le 12/07/2019 : Congrès ISNEA à Abbeville. 

• Le 26/08/2019 : Ordonnance du Conseil d’État interdisant la chasse du Courlis cendré 

sur le territoire français. 

 

Résumé technique  

Concernant la bécasse des bois en Seine-Maritime, la saison 2019/2020 a été une bonne saison, 

remarquable pour sa douceur et par sa présence de mordorées. La saison de baguage au niveau 
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national a été la meilleure saison jamais enregistrée avec pas moins de 8500 bécasses baguées. 

52 oiseaux ont été capturés par le bagueur fédéral en 4 sorties de 6 heures de prospection 

nocturne en moyenne (moins bons résultats qu’en 2018-2019, car moins de temps consacré aux 

missions de baguage). Une bonne reproduction de la Bécasse était annoncée en Russie cet été 

grâce à une météo favorable ainsi qu’une belle présence de géniteurs. La saison hivernale a donc 

confirmé cela avec un âge-ratio des Bécasses relativement haut par rapport à la moyenne. 

Quant aux Bécassines il en est tout autre ! En cause, essentiellement des facteurs abiotiques : 

sécheresse estivale intense dans un premier temps puis inondations et surplus d’eau dès octobre 

sans passage par le stade intermédiaire ou presque. Les platières n’ont donc été que très peu de 

temps favorables aux longs becs pendant la migration. Ceci dit certains marais ayant une 

influence sur la gestion hydraulique ont tiré leur épingle du jeu. 

Peu d’oiseaux cette saison sur nos spots de baguage… Par conséquent 10 demoiselles ont été 

capturées (dont 1 sourde) en 2 séances !  Merci à notre bagueur bénévole Daniel VESTU, 

toujours dans la course pour capturer les Bécassines… 
La saison de nidification des oiseaux d’eau 2019 n’aura pas été un grand cru contrairement à 

2018. La sécheresse des zones humides n’aura pas joué en faveur des oiseaux d’eau. Il en va de 

même pour le coup de froid longue durée d’avril 2019 qui aura eu raison des plus belles couvées 

précoces d’oiseaux d’eau comme pour le Canard colvert notamment. 

La migration de nos chers oiseaux d’eau nous aura donné une saison en demi-teinte avec 

pourtant des zones humides très accueillantes dès le mois d’octobre, mais une douceur à n’en 

plus finir qui durera tout l’hiver. Malgré tout, quelques beaux pics de migration ont eu lieu 

comme le passage de la Toussaint 2019 qui lui restera dans les annales. 
À l’aube de la généralisation des plans de gestion adaptatifs avec quotas de prélèvements, 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 rappeler tout d’abord que les déclarations de tableaux de chasse individuels de limicoles 

sur le DPM sont obligatoires ! 

Trop de chasseurs ont encore fait l’impasse sur cette déclaration. Pourtant si nous ne disposons 

pas de ces données, c’est la chasse des limicoles tout entière qui sera en danger dès 2021. 

La participation aux récoltes d’ailes de canards a atteint son meilleur niveau au cours de la saison 

2018-2019 avec près de 1000 ailes récoltées, mais a connu une nette baisse sur la saison dernière 

certainement liée aux prélèvements en baisse. 

La collecte des limicoles connaît quant à elle une légère baisse avec près de 200 échantillons 

récoltés tout de même pour la saison 2019-2020. À noter que bon nombre de Courlis cendrés 

ne sont pas rentrés dans nos congélateurs suite à la suspension de sa chasse par le Conseil d’État 

français dès la fin août 2019. 

Pour la mise en œuvre de tous ces protocoles scientifiques, nous avons un réseau bien rodé 

d’environ 250 participants que je remercie sincèrement pour leur implication sérieuse. Ce réseau 

doit impérativement prendre de l’ampleur et la participation à ces études doit même devenir un 

réflexe pour l’ensemble des chasseurs de migrateurs !  

Le prochain exercice scientifique interviendra très bientôt lors de la MOP 8 de l’AEWA en 2021. 

Les statuts de bon nombre d’espèces chassables y seront débattus avec en première ligne des 

espèces comme le Fuligule milouin et plusieurs limicoles comme le Vanneau huppé, le Chevalier 

gambette… Les prélèvements sont notre grande force donc donnons-nous les moyens d’y 

arriver en participant à ces études et en communiquant autour de nous ! 

Jordan Daniel, technicien référent 

 



 

29 

 

Les chiffres clés : 

Opérations de baguage 2019/2020 :   

- 52 bécasses des bois baguées  

 

- 9 Bécassines des marais baguées + 1 
bécassine sourde.  

 

Collecte de limicoles :  

- 270 limicoles pour la saison 2018-2019 
  

Récoltes d’ailes de canards :   

- 963 ailes analysées pour la saison 
2018-2019.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Les objectifs pour 

2020/2021 : 

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

✓ Poursuivre l’assistance aux chasseurs 
pour les demandes de travaux             
« complexes ».  

✓ Poursuivre la mise en œuvre des 
protocoles ISNEA. 

✓ Se conformer aux attentes du nouveau 
pôle scientifique de la FNC 

✓ Généraliser le carnet numérique 
« Chassadapt ». 

 

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS  

 
Dissection de limicoles à l'ACDPM  
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Séance de lecture d'ailes d'anatidés  
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Représentativité des limicoles disséqués par espèce dans le 76 - Saison 2018-2019
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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 

• 29/08/2018 : Contrôle administratif du contrat « Natura 2000 - Restauration de tourbières 
dégradées à Beaubec-la-Rosière » 

• 16/10/2018 : COPIL de la vallée de la Bresles  

• 20/11/2018 : COPIL de la vallée de l’Yères  

• 26/02/2019 : COPIL du pays de Bray Humide 
 

Les évènements marquants 

• 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 de berges sur une mare de Beaubec-la-Rosière  

• Décembre 2018 : Travaux d’entretien d’une mégaphorbiaie à Saint-Riquier-en-Rivière  

• Mars 2019 : Publication d’un article relatant les travaux réalisés dans le cadre de Natura 2000 dans 
Infoschasse76.  

 
Résumé technique 

Cette année 2018/2019 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 Levesque, coordinateur du pôle REZHEAU 
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LES PRINCIPAUX RÉSULTATS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 :  Débroussaillage en cours à Saint-Riquier-

en-Rivière  

 Figure 2 :  Restauration de berges sur une mare 
de chasse à Beaubec-la-Rosière   
 

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 2020/2021 : 

- 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 et la 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 ;  

• Mesurer l’efficience écologique des travaux produits dans le 
cadre des activités de la cellule.    

 

Dates des réunions 

 

• 12/09/2018 : COTECH validation du plan de gestion du Pays de Bray Humide  

• 19/09/2018 : Première réunion de travail avec le CDL au sujet des obligations réelles 
environnementales  

• 26/09/2018 : Participation au séminaire des 10 années d’actions du PnrBSN en faveur des zones 
humides  

• 13/12/2018 : Participation au projet territorial sur la basse vallée de la Sâane 

•  20/12/2018 : Représentation des activités de la cellule lors de la journée de présentation label 
Territoires de Faune Sauvage au musée de la Nature à Paris  

• 01/04/2019 : Comité de gestion des tourbières restaurées du bois Ginette  

• 02/04/2019 : Réunion de présentation du XIe programme de l’Agence de l’Eau Seine Normandie  

• 20/04/2019 : Signature du partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels Normandie Seine 

• 28/04/2019 : Représentation des activités de la cellule au stand REZH’EAU (fête de la nature et de 
la ruralité à Mesnières en Bray)  

• 12/05/2019 : Représentation des activités de la cellule au stand REZH’EAU (Journée des ENS à 
Pourville sur Mer) 

 

Les évènements marquants 

 

• Septembre 2018 : Renouvellement du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la commune de 
Mesnil sous Jumièges  

• Du 1er au 5 octobre 2018 : Semaine de l’eau et des milieux aquatiques à Forges-les-Eaux  

• Fin d’été - Automne 2018 : Travaux de réhabilitation de mares sur la basse vallée de la Durdent, en 
vallée de Seine et pays de Bray (curage, reprofilage de berges…)  

• D’octobre 2018 à avril 2019 : Préparation et renouvellement contrat d’animation AESN  

• Printemps 2019 : Engagements des premiers suivis de biodiversité post-travaux.  
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Résumé technique 

Cette année 2018/2019 s’inscrit dans la pleine continuité des actions entreprises depuis la naissance du 
programme de valorisation des zones humides chassées en octobre 2011.  
 
En effet, après avoir établi les diagnostics écologiques initiaux et les différents plans de gestion sur les 
différents secteurs étudiés, l’heure est désormais axée sur le développement opérationnel de la démarche ; 
autrement dit, à la réalisation de travaux et d’entretien des zones humides. Ainsi, plusieurs opérations de 
restauration de mares (restauration de berges en pentes douces, maintien/restitution de micro-habitats …) 
ou de zones humides ont été mises en œuvre dans le but de préserver la biodiversité et protéger la 
ressource en eau.  

 
Parmi les différents secteurs étudiés, trois secteurs sont particulièrement actifs et le nombre d’adeptes ne 
cesse de croître depuis le démarrage de ce programme. Fin 2019, la démarche compte une centaine 
d’adhérents repartis prioritairement sur les zones humides de la basse vallée de la Durdent, des Boucles de 
Seine Aval ainsi que le pays de Bray Humide. À cela s’ajoute, l’ensemble des propriétaires cynégétiques dont 
les gabions se situent sur la frange littorale et qui ont participé à l’étude intitulée « Biodiversité, nature 
ordinaire et continuités écologiques sur le littoral cauchois ». Ainsi, le pôle assure désormais la gestion de 
plus de 900 hectares de zones humides du département de Seine-Maritime.   
 
À la fin de l’hiver 2018/2019, les premiers suivis de biodiversité post-travaux ont été engagés sur un 
échantillon d’une dizaine de mares restaurées dans le cadre de la cellule « zones humides » du pôle 
REZHEAU. Ces nouvelles prospections montrent d’excellents résultats puisque la totalité des sites restaurés 
a été recolonisée rapidement par plusieurs espèces faunistiques et floristiques inféodées à ce type de milieux. 
De même, les études et inventaires naturalistes engagés sur le littoral cauchois témoignent du rôle indéniable 
des acteurs cynégétiques dans le maintien et la préservation des mares.   
Pierre Levesque, Margot Lemonniet et Nicolas Morchipont, chargés de mission du pôle REZHEAU 

 
 
  

Les chiffres clés 
100 adhérents / 900 ha zones 

humides 

25 mares étudiées sur le littoral 

cauchois  

8 plans de gestion validés  

 

Les objectifs pour 2020/2021 :  
 

 Animer l’ensemble des zones humides 

concernées y compris sur le secteur du littoral 

cauchois ;  

 Diagnostiquer les zones humides chassées et 
poursuivre l’élaboration de plans de gestion  

 Gérer les mares et les zones humides 
disposant d’une notice de gestion 

 Maintenir et renforcer les partenariats  
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LES PRINCIPAUX RÉSULTATS 

 

Progression des travaux de la cellule « zones humides » du pôle REZH’EAU 

Suivi écologique avec un adhérent du pôle REZHEAU  

 

Relais auprès des acteurs cynégétiques 

 

Priorité à la réalisation de travaux de restauration de mares et de 

zones humides 

 

Tenue du stand REZHEAU à la fête de ma nature et de la ruralité à 

Mesnières en Bray (28 avril 2019) 
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LE MOT DU RESPONSABLE DE LA COMMISSION :   
  

Alain DURAND 

  

Devenez « ambassadeur » des consultations publiques chasse !  

Vous savez que toute décision relative à l’environnement est d’abord soumise par le ministère à consultation 

publique, c’est-à-dire, que tout le monde peut (via internet) donner son avis sur tout. Ainsi, la liste des 

animaux susceptibles de causer des dégâts (nuisibles), les dates de chasse, l’autorisation par les louvetiers de 

tirer les renards la nuit, les niveaux d’eau et le pompage dans les zones humides, etc. sont soumis à la 

consultation publique pour que les autorités puisent prendre leurs décisions en connaissance de cause. 

Et là, je dois vous dire que nous ne sommes pas bons par rapport au nombre de réponses formulées par 

nos opposants qui semblent mieux organiser que nous. 

Alors je vous propose, aux volontaires qui savent manipuler l’outil internet, de devenir nos ambassadeurs et 

vous engager à répondre à toutes les demandes de consultations que la fédération vous adressera. 

Si en France, chaque fédération organise ce projet avec 200 à 300 chasseurs par département, ce sont 20 à 

30 000 réponses qui arriveront et là, nous serons les plus nombreux.  

Si vous êtes intéressés, contactez-nous sur ambassadeurschasse@fdc76.com. Nous avons déjà fait la 

promotion de ce dispositif dans notre journal InfosChasse76, nos réseaux sociaux, notre site Internet… et 

nous comptons aujourd’hui une centaine d’ambassadeurs dans notre département. Ce n’est pas encore 

suffisant et nous devons nous fixer comme objectif d’atteindre 200 membres pour la fin de cette année 

2020. 

Pour développer encore un peu plus notre communication, nous avons créé une nouvelle page 

d’information Internet « InfosChasse76.com ». Cette page d’actualités est accessible directement à partir de 

votre ordinateur, de votre tablette ou smartphone. Lorsque nous vous transmettons des informations par 

mail, vous disposez aussi d’un lien qui vous permet d’accéder directement à cette page. L’objectif est que 

vous disposiez, si vous n’êtes pas abonnés à notre page Facebook, à l’information la plus récente sur 

l’actualité de notre fédération. Mais aussi, nous souhaitons que les chasseurs qui ont des informations 

intéressantes à nous transmettre puissent nous contacter directement grâce à l’adresse mail que nous avons 

créée spécialement à cette intention infoschasse76@fdc76.com. 

La fédération régionale des chasseurs de Normandie va largement communiquer sur tous ses programmes 

d'actions via des vidéos. Elle a choisi la chaîne TéVi pour réaliser ces tournages et les partager avec bien sûr 

tous les adhérents des fédérations départementales, mais également avec le grand public. Cette méthode 

permettra d’informer les chasseurs normands et le grand public des actions que nous menons en faveur de 

mailto:ambassadeurschasse@fdc76.com
mailto:infoschasse76@fdc76.com
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la biodiversité grâce aux fonds de l’écocontribution. Chaque année, c’est près de 850 000 euros qui seront 

investis dans la préservation des espèces et des territoires. 

Avec les attaques que subissent les chasseurs, il est primordial que nous nous organisions. La FNC a 

construit un plan de communication dont vous découvrirez le contenu dans les semaines qui viennent. Nous 

nous interrogeons aussi pour relayer cette communication à l’échelle régionale. 

    
 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 06/05/2019 : Commission communication  

• Le 14/10/2019 : Commission communication 

• Le 7/02/2020 :   Commission communication  

Les évènements marquants  

• Fête de la Ruralité le 28 avril 2019 au château de Mesnières en Bray 

• Concert contre le cancer le 21 juin 2019 à la collégiale d’Auffay  

• Production d’un film sur la gestion de la perdrix grise 

  

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 300 visites/jour  
  
Plus de 6000 abonnés à la  
page Facebook FDC76  
  
252 000 vues sur la WebTv  

YouTube de la FDC76 

  

  

  

  

  

Les objectifs pour 2019/2020 : 

✓ Valoriser les actions de la FDC76 auprès 

de nos adhérents et du grand public  

✓ 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, 

la préparation des plannings des formations et des 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 04/12/2019 : Réunion formateurs permis de chasser :  
Élaboration du calendrier des formations et examens pour 2020.  
 
Ainsi, ce sont 31 jours de formations pratiques, 13 demi-journées de 
formations théoriques, 3 demi-journées de formations à la chasse accompagnée 
et 36 jours d’examens qui ont été planifiés pour 2020. Des dates pourront être rajoutées en fonction 
de la demande. 

    
Résumé technique  

Le pôle Permis de chasser est composé de 6 personnels techniques et 1 personnel administratif : Martine 
Marchand, Christophe Barre, Laurent Boucher-Noël, André Noël, Jérôme Sautreuil, Gauthier Henry et 
Benoit Bouju. Les personnels de la FDC76 ont participé à 94 séances de préparation à l’examen unique et 
formation à la chasse accompagnée. Voici les résultats définitifs pour l’année 2020 :  343 candidats ont été 
convoqués à l’examen unique du permis de chasser cette année, 315 se sont présentés et 28 ont été absents. 
Sur les candidats qui se sont présentés, 275 ont été reçus dont 235 au premier passage, 38 au deuxième et 2 
au troisième. 87.3 % des candidats ayant passé l’examen en 2019 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. 
Benoît Bouju, technicien référent 

 

Les chiffres clés 

87.3% des candidats repartis 

avec le permis en poche !  

  

5.1% des candidats ayant 

passé l’examen unique sont 

des chasseresses !  

  

  

  

  

  

Les objectifs pour 2020/2021 :  

✓ 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  
  

  

 

  

 

 

 

 

 

235

38

2

Reçus à l'examen du permis de chasser

1er passage

2e passage

3e passage

64

19

11

Répartition de l'activité des formateurs à l'examen du 
permis de chasser en nombre  de  séance.

Formation pratique

Formation théorique

Formation chasse
accompagnée
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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  

• La formation « chasse à l’approche du renard » va être complétée par 

une partie sur la chasse à l’approche du sanglier en 2020 

• Gratuité des formations en 2019 (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.  
Chaque année, la pratique de la chasse génère environ une quinzaine d’accidents mortels en 

France. La sécurité reste toujours une des priorités de la Fédération. Ainsi, dès que nous aurons 

connaissance du contenu de la formation rendue obligatoire par la loi, à dispenser aux chasseurs 

tous les 10 ans, nous la mettrons en place le plus rapidement possible au sein de notre 

Fédération. 

Jérôme Sautreuil, technicien référent         

 

Les chiffres clés  

11 formations différentes 

proposées 

Près de 40 jours de 

formation dispensée par la 

Fédération en 2019  

  

  

  

  

  

Les objectifs pour 2020/2021 : 

✓ Mettre en place la formation sécurité, 
rendue obligatoire par la loi, à dispenser 
aux chasseurs tous les 10 ans 

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

✓ Proposer des formations répondant aux 

         attentes des chasseurs du département 

 

 

 



 

43 

 

Le pôle Éducation à l’environnement  

 

Objectifs 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 : 

• L’instauration depuis 2007 d’un festival animalier 
accueillant 1 500 élèves sur une semaine en juin. 

• 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  

• 4/02 ; 6/05 ; 14/10 2019 : commissions communication   

• 11/10/2019 : réunion d’évaluation des semaines d’éducation à l’environnement et 

présentation/validation des évènements 2020. 

Les évènements marquants 

• Du 3 au 7 juin 2019 : festival animalier « les animaux migrateurs ». 

• Du 30 septembre au 4 octobre 2019 : semaine de l’eau, des zones humides et des milieux aquatiques 

à Mesnil-sous-Jumièges. 

• Le 14 novembre 2019 : 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.  
En ce qui concerne le festival, les thèmes abordés sont la reproduction, l’adaptation des outils des animaux, 
la chaîne alimentaire… En 2019, le festival animalier était consacré aux animaux migrateurs (oiseaux et 
poissons) avec des ateliers spécifiques : les 4 saisons des migrateurs, les itinéraires des migrateurs, et au fil 
de l’eau. 
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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 
maîtrise d’œuvre est partenariale. En effet, cette semaine 
est organisée avec le partenariat technique et financier de 
l’AESN.  
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 chiffres clés  

2 000 enfants accueillis chaque année 
 
18 127 enfants depuis 2007 au festival animalier  

 
3 560 enfants depuis 2011 à la semaine de l’eau 

Les objectifs pour 2020/2021 : 

Accueillir 1 200 enfants lors du festival animalier 
« nouvelle formule » sur le thème de la haie  

 

Accueillir 400 enfants sur la commune du Saint-
Riquier-en-Rivière pour la semaine de l’eau 

 

http://www.ekolien.fr/

