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En direct des territoires
PREMIÈRE SORTIE OFFICIELLE POUR
L’ASSOCIATION « CHASSE EN FAMILLE »

P

remière sortie officielle pour l’association « chasse en famille » suite à
l’invitation de Décathlon Barentin. Stéphan Dupuy, responsable sports,
nature et golf : « Je voudrais vous remercier encore pour votre présence
hier à nos côtés qui nous a permis de faire de cette journée de la chasse newlook une réussite. Je considère que si cela a été le cas (tout le monde
nous a félicités en magasin), c’est en grande partie grâce à vous et à
vos collègues que je vous serais reconnaissant de bien vouloir remercier et féliciter de notre part. Moi qui ne suis pas chasseur, quand je
vois l’esprit de famille que j’ai retrouvé dans votre équipe, je dis que les
clients l’ont ressenti aussi et je me permets de souhaiter longue vie à
votre association qui j’en suis sûr est dans le vrai. Il va de soi que si à
notre petit niveau nous pouvons vous aider, je me ferai tout ce qui est
en mon petit pouvoir ».
Vous étiez nombreux lors de la fête de la chasse à être intéressée par
cette nouvelle association.
Nous vous invitons à l’assemblée générale qui aura lieu le samedi 7 octobre à 11 heures au siège de la Maison de la Chasse et de la Nature à Belleville en Caux. A l’ordre du jour, prise des adhésions à l’association
« chasse en famille » et élection du conseil d’administration.
B. Bouju

C’EST L’ÉPOQUE DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE GIC

M

i-septembre est synonyme d’assemblées générales de GIC aux 4 coins du département. L’ordre du
jour est le plus souvent identique au sein des groupements. Ces réunions commencent le plus souvent par le rapport moral du président, suivi du compte-rendu financier du trésorier. Puis c’est le tour
du bilan des différents comptages par le technicien de secteur qui en profite pour faire le point sur quelques
nouveautés. Enfin, la parole est donnée à la salle où les points les plus divers sont abordés, un moment
toujours privilégié entre les adhérents de GIC et leur fédération.
J. Sautreuil

CONCERT EXCEPTIONNEL DE FÉCAMP LE 14 OCTOBRE

L

es Echos de la Côte d’Albâtre vous donne rendez-vous le 14 octobre à 20h30 à
l’église Saint Étienne de Fécamp pour un concert exceptionnel de Trompes de
Chasse, Orgue et Chœur du Conservatoire.
Les bénéfices de ce concert seront reversés au profit de l’association EMMA qui
organise le dépistage des Cancers en Seine-Maritime.
Prix d’entrée : 8 €
Lettre d’info de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Seine-Maritime n°94 / 22/09/2017

CRÉATION D’UNE NOUVELLE ADJC76

C
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e vendredi 15 septembre se tenait à la Maison de la Chasse et de
la Nature une réunion visant à constituer une nouvelle association
départementale de jeunes chasseurs. Sous l’impulsion de François
Berge et de Jonathan Canaple, c’est une quinzaine de jeunes qui ont participé activement aux débats de cette réunion.
Un programme d’activités alléchant à destination des jeunes chasseurs est
en phase de projet.
Mais la réflexion unanime des présents à été de faire le constat qu’il manquait encore quelques personnes autour de la table pour constituer un
bureau dynamique et force de propositions.
La Communication sera donc le maître-mot pour préparer au mieux la
prochaine réunion du 13 octobre qui se déroulera à 19h00 à Belleville en
Caux.
Chaque jeune chasseur motivé devra donc faire le travail de trouver
quelques jeunes dans son entourage afin de gonfler les effectifs pour ce
prochain rendez-vous.
A l’issue de cette réunion, l’objectif sera d’élire un bureau (à minima un
Président, un vice-Président, un trésorier et un secrétaire) à la tête de cette
nouvelle association prometteuse et de voter les statuts !
J. Daniel

En direct du pôle REZH’EAU
INAUGURATION DE LA ZONE TAMPON
HUMIDE ARTIFICIELLE (ZTHA)

J

eudi 7 septembre a eu lieu l’inauguration de la première
Zone Tampon Humide Artificielle de Normandie, au lycée
agricole d’Yvetot (projet piloté par l’AREAS). A l’interface
entre les terres agricoles et les milieux aquatiques (mares,
nappes d’eau souterraines.), une ZTHA est un aménagement
conçu pour réduire les transferts de pesticides d’origine
agricole. Les eaux de ruissellement sont dirigées vers la zone
tampon où elles vont rester 8 à 10 jours pour permettre la
dégradation des pesticides grâce, entre autres, à l’absorption
par les végétaux et la photo-dégradation, avant de rejoindre la mare attenante. Depuis 2015, la FDC76
réalise le suivi de la biodiversité sur l’ensemble du site : mare (batraciens, odonates.) et zone tampon (suivi
entomologique : pollinisateurs et lépidoptères). Ce suivi permet de connaître l’intérêt d’une ZTHA pour la
biodiversité ainsi que son évolution.
A. Flesselle

ECO-PÂTURAGE SUR LE MARAIS
COMMUNAL DE MESNIL SOUS JUMIÈGES

D

ans le cadre de leur partenariat, la commune de Mesnil
sous Jumièges, le Parc naturel régional des Boucles de
Seine Normande et le pôle REZH’EAU ont installé des
clôtures autour d’une des parcelles du marais communal de
Mesnil sous Jumièges au mois de septembre. Ceci permettra
l’instauration d’éco-pâturage à partir du mois d’octobre dans le
but de diversifier la mosaïque d’habitats existante sur le site et
donc de maintenir la biodiversité du site.
P. Levesque
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