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D

En direct des territoires

epuis avril 2015, quasiment chaque semaine, la FDC76
vous propose sa lettre d’info avec toujours le même objectif : vous transmettre les informations sur votre passion, la chasse, au niveau local ou national. Pour vous récompenser de votre fidélité, nous vous proposons de participer
à un tirage au sort pour ainsi tenter de gagner une invitation
à une journée de chasse du petit et du grand gibier. Celle-ci
aura lieu le mercredi 22 novembre prochain à Pîtres (Sud de
Rouen). Pour cela, rien de plus simple, envoyez nous un mail
à l’adresse facebook@fdc76.com avec pour objet « jeu lettre
d’info ». Un ou une d’entre vous sera tiré au sort vendredi 17
novembre ! Bonne chance et merci de votre fidélité !

POUR LA

100

ÈME

LETTRE D’INFO
UNE JOURNÉE DE
CHASSE À GAGNER

SUIVI MIGRATEURS TERRESTRES : PROGRAMME ISNEA

L

e président de la Fédération des Chasseurs de Seine Maritime, Alain
Durand, est venu la semaine dernière participer aux comptages des migrateurs terrestres dans le cadre du programme ISNEA.
Un peu plus de 15 000 oiseaux toutes espèces confondues ont pu être dénombrés. À noter un beau passage d’alouettes des champs avec 110 individus mais
surtout près de 10 000 étourneaux sansonnets.
D. Gest

LES RENCONTRES SAINT-HUBERT À VALMONT

L

es rencontres St Hubert se sont déroulées le 4 novembre
dernier dans les bois de la région de Valmont. Coïncidence, ou
signe des temps, l’église de Valmont abrite justement une des
rares représentations normandes du célèbre saint des chasseurs. Un
superbe bas-relief de Saint Hubert, en pierre polychrome, datant du
XVIe siècle qui mérite à lui seul le détour !
A l’issue de la 29ème édition de ces rencontres St Hubert leur délégué
départemental, Emmanuel Bénard, ne cachait pas sa satisfaction :
« Nous avons réuni une trentaine de chiens et leurs maîtres, dont 4
nouveaux venus pour qui c’était la première participation. Les concurrents ont fait preuve de beaucoup de sportivité, dans une ambiance conviviale. Notre fanfare locale, l’avant-garde d’Angerville n’a pas ménagé sa peine
pour accompagner de ses sonneries de trompes les temps forts de ces rencontres pour le plaisir de tous ».
A noter également le retour d’un concurrent avec un retriever après plusieurs années d’absence. Sans oublier
chez les chasseurs avec spaniels l’exceptionnelle prestation réalisée par Alban Simeoni et son springer Gino,
un parcours sans faute qui leur a valu la note de 99/100. A la proclamation des résultats, l’ensemble des participants à la demande de Michel Raulin et de José Doméné-Guérin, membres du jury, s’est levé pour saluer la
performance de cette fabuleuse équipe.
D. Vestu
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DISPARITION D’HUBERT GERYL

H

ubert GERYL nous a quitté le 30 octobre dernier. Hubert était un passionné de la chasse au petit
gibier et tout particulièrement du pigeon ramier. Convaincu dés la première heure de la nécessité
de gérer le petit gibier de plaine, il avait repris la présidence du GIC du Petit Caux. Il a également
été Lieutenant de Louveterie sur le nord-est du département. Toujours souriant et à l’écoute des autres,
il laisse un grand vide autour de lui. A sa famille, ses proches et amis, la Fédération des Chasseurs de
Seine-Maritime présente ses plus sincères condoléances.
J. Sautreuil

En direct du pôle REZH’EAU
REMPLISSAGE DES MARES DE CHASSE :
POURQUOI LES RESTRICTIONS SONT SI
FORTES EN SEINE-MARITIME?

D

ans les vallées côtières de Seine-Maritime, les gabionneurs
s’inquiètent des restrictions préfectorales pour le remplissage
des plans d’eau. Cette carte nationale montre pourquoi
les règles sont plus fortes chez nous que dans les départements
limitrophes. Cette situation n’est pas due à l’inaction des élus
de la chasse dans notre département, mais bien au contexte
« sécheresse » de notre département.
Dans ces conditions particulières, la fédération des chasseurs de
Seine Maritime poursuit ses échanges avec les administrations pour
trouver des solutions pragmatiques à cette situation exceptionnelle.

Pour consulter les informations les plus à jour sur ce thème, cliquez sur :

http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/les-bulletins-de-situation-hydrologique-de-2017-a1208.html
http://dise.seine-maritime.agriculture.gouv.fr/Secheresse
http://dise.seine-maritime.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/bulletin_suivi_etiage_seine_maritime_30_09_2017_cle03a3c1.pdf

FIN DU CHANTIER DE
RESTAURATION DE TOURBIÈRES

G. Gautier

L

e chantier de restauration de tourbières dégradées touche à sa
fin. La zone est désormais entièrement déboisée. Le dessouchage
a permis de rehausser le niveau hydrique visible sur le terrain
par la formation de petites flaques de différentes profondeurs d’eau.
Les secteurs abritant des espèces particulières (canneberge) ont
également été conservés. Désormais, la cellule « zones humides »
du pôle REZH’EAU doit assurer l’organisation du suivi scientifique qui
permettra de mesurer l’efficacité des travaux mis en œuvre et de définir
la gestion à mettre en place dans les années à venir sur le site pour
garantir l’efficacité de cette restauration.
P. Levesque

LE PÔLE REZH’EAU DE LA FDC76 RECHERCHE UN SERVICE CIVIQUE

L

e pôle zones humides de la Fédération des chasseurs de Seine-Maritime recherche actuellement
un(e) service civique pour une durée de 8 mois à partir de mi-Décembre 2017. L’une des missions
principales du service civique sera d’effectuer un état des lieux de la situation des mares de chasses du
département de Seine-Maritime. Pour plus d’informations sur le service civique et candidater : http://www.
reseau-tee.net/45124_offre-emploi-service-civique-h-f.html
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