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Depuis quelques années, la biodiversité est au cœur de toutes les préoccupations. 

En avance sur son temps, le chasseur est depuis longtemps un acteur majeur de la 

biodiversité. En effet, les nombreuses actions qu’il mène en faveur du gibier bénéficient 

à tout un cortège faunistique et floristique associé, à la qualité du paysage, de l’eau et du sol… Un 

chasseur heureux évolue dans une nature riche, variée et équilibrée. 

Aussi, est-ce très logiquement que la Fédération des chasseurs de la Somme, étendant son champ 

d’actions, s’est engagée de longue date dans une gestion globale, durable et responsable, en 

faveur de la biodiversité. Notre forte présence sur le territoire témoigne de cet engagement et 

du souhait d’accompagner nos partenaires, par la mise en valeur et la défense du patrimoine 

naturel de notre beau département, aux milieux naturels aussi exceptionnels que variés. Toujours 

à la recherche de nouveaux savoir-faire, d’expérimentations et d’expertises, nous nous inscrivons 

dans une démarche constante de progrès.

Conscients que ces actions sont trop souvent méconnues, nous vous les présentons avec cette 

brochure qui en surprendra plus d’un. Les chasseurs sont les premiers écologistes de France : 

nous le prouvons avec ce panel d’actions pour la préservation de la biodiversité et le maintien 

des équilibres écologiques.

Yves Butel
Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Somme

Edito
La biodiversité, notre cœur de métier
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L’édition 2020 de l’opération Hauts 
de France Propres aura mobilisé 
dans la Somme près de 10 000 parti-
cipants, dont plus de 2 000 scolaires, 
répartis sur 254 points de ramassage 
et qui ont collecté plus de 600 m3 de 
déchets. 
Ces chiffres sont issus de l’extraction 
des enregistrements via le site inter-
net : www.hautsdefrancepropres.fr. 
A noter que l’historique de ce ra-
massage provient des chasseurs et 
des pêcheurs de la Somme, de ce 

fait,  les ramassages grand public 
ont été majoritairement organisés 
par des structures chasse/pêche, ce 
qui n’est pas forcément le cas dans 
les autres départements.

En effet, à la lecture de l’extraction, il 
semblerait que 70 % des ramassages 
grand public sur la région aient été 
organisés par des structures non 
originaires de la sphère chasse/
pêche. 

Hauts-de-France propres 2020

La fédération des chasseurs de la Somme et la fédération 
de la Somme pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique ont à nouveau été les structures référentes de 
l’opération Hauts de France propres pour le département 
de la Somme.

« Ces résultats sont à contraster, 
dans la mesure ou bien souvent 
quand une mairie se déclare orga-
nisatrice, les sociétés de chasse et 
de pêche sont associées. Dans la 
Somme, l’ensemble des EPCI sont 
partenaires de l’opération. Chaque 
année, les fédérations des chas-
seurs et des pêcheurs organisent 
dans chacun d’entre eux, une ré-
union de préparation où les com-
munes, les sociétés de chasse, les 
APPMA et les structures ayant déjà 
organisé un ramassage sont invi-
tés ».

Témoignage du partenaire :

Nouveauté en 2020 !
La fédération des chasseurs de la 
Somme a élaboré pour l’opération 
HDFP un flyer de communication sur 
la valorisation des déchets. Ce der-
nier a été distribué avec le diplôme 
du jeune écocitoyen aux élèves des 
Hauts-de-France qui ont participé à 
l’opération. 

Vidéo de 
l’opération 
Hauts-de-France 
Propres 2020

David DUFRENE 
Directeur adjoint de la FDPPMA 80
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Type de déchets Nombre de 
dépôts

Surface 
cumulée 

(m²)
Bois 21 266
Carton 3 25
Déchets verts 12 159
Electroniques 6 38
Gravats 13 2246
Métaux et ferrailles 7 65
Tout-venant 59 703
Toxique (amiante) 11 115
Total 132 3617

A - Les grands dossiers écocitoyens et responsables

Zoom sur une initiative locale : 
En Somme, luttons tous ensemble 
contre les dépôts sauvages de déchets

Outre la dégradation des paysages, les dépôts et dé-
charges sauvages ont souvent pour effet de polluer les 
sols et les eaux, de détruire des habitats naturels, de porter 
atteinte à la préservation des espèces ou encore d’être à 
l’origine de dangers sanitaires, voire de mise en périls de la 
sécurité du public. 

Le personnel de la Fédération des 
chasseurs de la Somme recense les 
dépôts sauvages de déchets grâce 
à une répartition homogène des 
agents de développement sur l’en-
semble du département.

Une application via les téléphones 
portables permet, outre la saisie 
informelle du déchet (type, date, 
commune), le renseignement des 
coordonnées géographiques avec 
une précision pouvant aller jusqu’à 
3 mètres. Les données envoyées sur 
le serveur sont contrôlées mensuel-
lement, afin d’éviter les doubles sai-
sies. 

En l’espace d’une seule année, le 
personnel technique a recensé 132 
dépôts sauvages différents sur 99 
communes de la Somme, pour une 
surface approximative de 3600 m² 
cumulée, soit l’équivalent de près 
de 3 piscines olympiques !

Le but de cette opération est d’ac-
compagner les propriétaires à la re-
mise en état de leur terrain via des 
démarches locales lorsque cela est 
possible ou à travers l’opération an-
nuelle Hauts-de-France propres afin 
de dépolluer ces sites…
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Ses objectifs sont essentiellement 
au nombre de quatre :

1) Détecter précocement l’apparition 
de maladies nouvelles pour la faune 
sauvage ;

2) Détecter les agents pathogènes 
transmissibles à l’homme et/ou 
partagés par la faune sauvage et les 
animaux domestiques ;

3) Surveiller les effets aigus non in-
tentionnels de l’utilisation agricole 
des produits phytopharmaceutiques 
sur les oiseaux et mammifères sau-
vages ;

 4) Caractériser dans le temps et 
dans l’espace les maladies des oi-
seaux et des mammifères sauvages 
à enjeu pour la santé des popula-
tions.

L’acquisition de ces données est 
fondamentale pour les gestion-
naires cynégétiques ainsi que pour 
les évaluateurs et les gestionnaires 
du risque. 

La surveillance repose sur un réseau 
d’observateurs de terrain, principa-
lement des chasseurs et du person-
nel technique de la fédération des 
chasseurs de la Somme. Ces ob-
servateurs sont coordonnés par un 
interlocuteur technique spécialisé 
dans chaque département.

Les animaux sauvages trouvés morts 
ou malades sont transportés par 
des personnes qui disposent d’une 
autorisation spéciale du minis-
tère en charge de l’environnement 

jusqu’au laboratoire départemental 
d’analyses (LDA) vétérinaires où est 
réalisé le diagnostic. C

Dans la Somme, nous surveillons 
notamment les potentielles zoo-
noses présentent au sein de notre 
département, les enjeux se portent 
donc sur la recherche de cas de tu-
larémie chez le lièvre, le botulisme 
et l’influença aviaire chez les oi-
seaux ou encore la brucellose chez 
le chevreuil avec l’appui du Conseil 
départemental.

SAGIR : le réseau de surveillance 
des maladies de la faune sauvage

SAGIR est un réseau de surveillance épidémiologique des 
oiseaux et des mammifères sauvages terrestres en France. 

Témoignage  :

Claude BOUTEILLER
Référent SAGIR à la FDC 80

« Grâce à la force de notre réseau, 
nous analysons en moyenne une 
cinquantaine de spécimens ayant 
été retrouvés morts de manière 
suspecte. Ce rôle du chasseur en 
tant que vigilance sanitaire est in-
dispensable pour comprendre les 
maladies de la faune sauvage et 
prévenir les risques de zoonose sur 
la population en contact avec la 
nature ».



9A - Les grands dossiers écocitoyens et responsables

Personnel Qualifié en 
Protection de la Nature (PQPN)
La Fédération des chasseurs est une association Loi 1901 
reconnue d’utilité publique et ayant l’agrément de la pro-
tection de l’environnement.
Nous disposons d’un personnel compétent et qualifié en 
matière de faune, de flore et de protection de la nature.

A ce titre, nous siégeons à de nombreuses commissions pour assurer et 
défendre les intérêts de la chasse en Somme :

- Commission départementale de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPENAF) ;
 
- Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) ;

- Commission Départementale d’Orientation Agricole (CDOA) ;

- Commission Départementale (et Locale) d’aménagement Foncier (CDAF) ;

- Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires relatif aux 
sports de nature (CDESI) ;

- Commission Départementale Nature Paysages Sites (CDNPS) ;

- Comité Technique Départemental de la SAFER ;

- Comité Technique Départemental Sécheresse ;

- Comités de pilotage des sites Natura 2000, réserves naturelles nationales et 
régionales, RAMSAR ;

- Comité Régionale de la biodiversité, stratégie régionale des espèces 
exotiques envahissantes.





Zone agricole
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1) Les plantations de haie : 
opération kits buissons

Les bénéfices d’une haie ne sont 
plus à prouver aujourd’hui, au-delà 
de la préservation de la biodiversité, 
elle permet de lutter contre l’éro-
sion des sols, de bénéficier d’un ef-
fet brise-vent, d’améliorer la qualité 
paysagère tout comme du cadre de 
vie des résidents.

Chaque année en automne et dé-
but d’hiver, nous implantons en 
moyenne près de 10 kilomètres de 
haies par an et entretenues dans la 
plupart des cas par les chasseurs.
Ces haies offriront au gibier de 
plaine un refuge notamment contre 
les intempéries et les prédateurs 
mais également une zone d’alimen-
tation voire de reproduction.

2) Bandes intercalaires de maïs 
grains

Pour aller plus loin, les exploitants 
agricoles volontaires ont la possibi-
lité d’implanter des bandes interca-
laires entre deux cultures de même 
nature ou non, ces bandes per-
mettent de couper les grands blocs 
parcellaires ainsi que la monotonie 
du paysage. C’est l’effet lisière par 
excellence pour la faune sauvage : 
refuge, nourriture, quiétude, tout est 
réuni pour avoir un îlot de biodiver-
sité en plaine.

Les aménagements agroenvironne ntaux, le fer de lance de la FDC 80
Différents dispositifs et possibilités sont proposés aux 
gestionnaires de territoires ; qu’ils soient simples chasseurs, 
regroupés en sociétés de chasse communales ou privées, 
exploitants agricoles et/ou même des collectivités.
Nous mettons un point d’honneur à accompagner tout 
projet en faveur de la biodiversité ordinaire dans le dépar-
tement.

« Notre société de chasse a tou-
jours voulu planter des haies sur 
le territoire mais nous n’avons pas 
beaucoup de budget. Grâce à cette 
opération, nous plantons chaque 
année quelques tronçons, soit 
l’équivalent de 3,5 kilomètres en 
quelques années seulement.
Nous nous rendons compte que les 
populations de perdrix et faisans 
affectionnent tout particulièrement 
ces endroits grâce aussi à la mise 
en place d’un réseau d’agrainoirs 
tout autour. »

Pol-Aurélien JUBERT  
Responsable du territoire
de la société de chasse

de La Chaussée-Tirancourt

Témoignage du partenaire :

Chaque année, nous arrivons à dis-
poser près de 40 ha en bandes de 6 
à 12 m de large, soit plus d’une cen-
taine de bandes en plaine céréalière 
au profit de la biodiversité.
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Les aménagements agroenvironne ntaux, le fer de lance de la FDC 80

« Dans un objectif de préservation 
de la faune sauvage, je m’interdis 
toute intervention dans mes sur-
faces en herbe de mars à août. 
J’effectue un seul broyage annuel 
en février, ainsi les couverts re-
prennent du « souffle » et de la 
vigueur pour accueillir et protéger 
les nids de perdrix et de faisans. »

Christophe ANDRIEUX   
Garde-chasse particulier sur le 

territoire de Bertangles

3) Les jachères environnement 
faune sauvage et les cultures d’in-
térêt faune et flore

Les couverts disponibles dès le 
printemps jusqu’en hiver offrent un 
refuge incomparable pour la faune 
sauvage. C’est le gîte et le couvert 
sur place. Les gestionnaires arrivent 
toujours à trouver des coins de par-
celles difficilement mécanisables, 
des tournières, voire des zones en 
bords de bois moins productives ou 
encore quelques terrains commu-
naux ou privés, à l’intérieur des bois 
et marais.
L’ensemble de ces zones permettent 
d’emblaver plus de 400 ha par an de 
mélanges favorables à la biodiversi-
té dans son ensemble. 
Un large choix de gamme à semer 
dès le printemps est disponible, des 
mélanges annuels ou pérennes et 
même des mélanges fleuris ou spé-
cifiques pour les pollinisateurs. Il y 
en a pour tous les goûts et font le 
bonheur chaque année à plus de 
200 personnes. 

4) Les cultures énergétiques pour la 
biodiversité

Nous constatons de plus en plus de 
cultures pour la biomasse implan-
tées par des agriculteurs afin de di-
versifier leur assolement et revenu. 
En tirant profit de ces « nouvelles 
cultures » à longue durée de vie (sur 
15 à 20 ans), nous tentons de les 
mettre à profit pour la biodiversité.
Que ce soit du miscanthus, du swit-
chgrass ou plus récemment de la sil-
phie, ces cultures agricoles peuvent 
être bénéfiques à la faune sauvage 
si elles sont implantées avec parci-
monie sur les territoires, en bandes 
ou en îlots. 
En effet, leurs présences tout l’hiver 
garantissent un refuge protecteur 
contre les intempéries mais aussi 
contre les prédateurs.

Chaque année, nous tentons à titre 
expérimental ou plus largement 
d’implanter ces variétés pour la 
faune sauvage.

5) Le conseil aux gestionnaires

De par notre expérience et exper-
tise, il nous arrive fréquemment 
d’être sollicités pour des conseils en 
matière d’aménagements des terri-
toires auprès de collectivités ou or-
ganismes de gestion d’infrastructure. 
Cela se traduit par des diagnostics 
d’implantation de haies dans le 
cadre des chemins ruraux, mais éga-
lement, des préconisations d’amé-
nagements de station d’épuration ou 
de ronds-points et même des plans 
de gestion de la végétation des pas-
sages à faune autoroutiers.

Ces sollicitations « extérieures » té-
moignent de notre force fédérale, 
de notre capacité à travailler au-de-
là des espèces chassables, de notre 
intérêt et reconnaissance en matière 
d’expert de la biodiversité dans son 
ensemble.

Témoignage du partenaire :



14 B - L’aménagement des territoires

Aménagement des routes 
départementales

Dans ce partenariat gagnant-
gagnant, les communes et/ou 
sociétés de chasse font appel à 
la fédération des chasseurs de la 
Somme pour bénéficier de cette offre 
du département afin d’aménager 
les routes départementales en 
faveur de la biodiversité. Il permet 
également de  réduire la monotonie 
des paysages et de lutter contre les 
phénomènes naturels d’érosion des 
sols, du vent et des congères en 
période neigeuse.

Le concept 
La matière première est financée 
par le conseil départemental 
(plants, tuteurs, protections) ainsi 
que la préparation du sol et la pose 
du paillage. En contrepartie, les 
bénéficiaires, qu’il soit des sociétés 
de chasse ou des collectivités, 
s’engagent à concerter les 
propriétaires riverains, planter et 
entretenir les haies via la ratification 
d’une convention d’engagement 
sur 9 ans reconduite tacitement. 
L’entretien peut, dans bien des cas, 
être à la charge de la commune.
Un premier projet a été réalisé sur 
la route départementale 12 sur 
les communes de Saint Riquier, 
Gapennes, Agenvillers, Domvast et 
Crécy-en-Ponthieu le samedi 30 
janvier 2021. 
Sur un linéaire de 14 km de route 
départementale, 3,5 km de haies ont 
été plantés en quinconce par les 
chasseurs, agriculteurs, maires et 
bénévoles ayant répondu à l’appel 
des communes.

Soucieux de la qualité de l’environnement et conscient de 
l’action positive des chasseurs sur la gestion des espaces, 
le Conseil Départemental a pour volonté d’implanter des 
haies sur les emprises des routes départementales. 

« J’ai aujourd’hui un peu plus de 
cinquante ans. Autant vous dire que 
l’industrialisation du monde agri-
cole, la globalisation et l’intensifica-
tion de nos cultures à n’importe quel 
prix, je l’ai vécu. Et ce que je constate 
c’est que ce sont principalement les 
chasseurs qui s’affairent à réparer 
et à créer de nos jours un dévelop-
pement plus durable et ils sont le 
maillon fort…  Car ne l’oublions pas, 
nous faisons tout ça pour nos en-
fants. 
Chaque mètre de haie aura un im-
pact sur l’écosystème, faune/flore à 
commencer par une biomasse en-
richie mais également sur une bio-
diversité (insectes, abeilles, oiseaux 
et autres passereaux …) accrue et 
porteuse pour nos espèces telles 
que perdrix, faisans, lièvres et même 
rapaces… Alors rien n’est plus beau 
quand le service des Infrastruc-
tures de votre département s’allie 
des chasseurs, des amoureux de la 
nature pour monter un tel projet et 
de voir ses hommes et ses femmes 
replanter des décennies plus tard 
sous une pluie battante. La nature 
avait un sens en ce jour de fin jan-
vier.  « De la route à la nature » il n’y 
a qu’un pas… mais encore fallait-il 
oser le faire. Merci à tous. »

Témoignage du partenaire :
Michel GAYET

Maire de Domvast 



15B - L’aménagement des territoires

La nature en chemin
La fédération des chasseurs de la Somme accompagne 
techniquement les communes désireuses d’aménager 
leurs chemins ruraux.
Un appui et un accompagnement sont prodigués ainsi que 
plusieurs rencontres sur le terrain avec les propriétaires 
riverains.

Les chasseurs permettent souvent 
de mettre du lien dans les dialogues 
et du cœur à l’ouvrage pour aider 
aux plantations et à leurs entre-
tiens…

Dans ce partenariat gagnant-ga-
gnant, plusieurs communes ré-

pondent donc à l’appel à projet du 
conseil régional : « la nature en che-
min », afin de bénéficier de l’aide 
pour l’accompagnement tout au long 
du projet et pour l’acquisition des 
arbustes, arbres haute-tige, arbres 
fruitiers, semences et/ou bornage.

« On peut dire que ce projet a été 
rondement mené :  un bon dia-
gnostic établi par la fédération des 
chasseurs, suivi à la lettre par notre 
commune pour concrétiser ces plan-
tations. L’ensemble des partenaires 
ont été associés, il a fallu convaincre 
certes, mais au final tout le monde à 
adhérer et c’est là le principal. En re-
vanche, la sécheresse estivale a mis 
à mal les plantations et il est difficile 
de se structurer pour des collectivi-
tés comme les nôtres, néanmoins, 
nous réfléchissons pourquoi pas à 
renouveler l’opération prochaine-
ment… ».

Témoignage du partenaire :

Pierre LEPOETRE    
Maire de Sains-en-Amiénois
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Barres d’effarouchement
Soucieux de l’impact du machinisme agricole sur la petite 
faune, la Fédération des chasseurs de la Somme propose 
la mise à disposition de barres d’effarouchement afin de 
limiter les pertes liées aux travaux agricoles.

En effet, les cultures permettent 
à la faune sauvage de se réfugier, 
de se reproduire et de se nourrir. 
Cependant, lors des travaux 
agricoles, par instinct de défense, 
cette petite faune à tendance à se 
blottir à l’arrivée des machines 
agricoles plutôt qu’à fuir.

Ainsi, 6 barres d’effarouchement 
ont été acquises en 2020 et mises 
à la disposition des Groupements 
d’Intérêts Cynégétiques petit gibier.

Ces barres sont composées de 
trois socles amovibles et de vérins 
hydrauliques permettant l’utilisation 
suivant la taille de la parcelle 

et la largeur de travail effectué. 
Des peignes et des chaînes sont 
également fournis afin de pouvoir 
l’utiliser dans différents couverts 
et réaliser tous types de travaux 
tels que la fauche des prairies ou 
bandes enherbées, le déchaumage, 
la destruction de couvert de CIPAN…

Un tableau de suivi a également 
été fourni pour chacune des barres 
afin de suivre l’utilisation de l’outil 
notamment sur le type de couvert, 
la surface, type de travaux réalisés, 
la vitesse moyenne de travail et 
les espèces observées durant 
l’utilisation. 

« L’utilisation de cette barre d’effa-
rouchement proposé par la fédéra-
tion des chasseurs de la Somme est 
un réel atout pour notre petit faune 
de plaine. Nous avons pu l’utiliser 
avec les chaînes fournies pour la 
fauche d’une parcelle de luzerne et 
cela nous a permis d’épargner un 
couple perdrix grise avec 3 jeunes 
et quelques poules faisanes. » 

Témoignage du partenaire :

PATRICK GAMARD  
GIC du Haut Clocher 
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Zone humide
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La réserve ornithologique 
de Grand-Laviers

La réserve ornithologique de Grand-Laviers acquise 
en mars 2010, et ouverte au public depuis juillet 
2014, a toujours eu pour gestionnaire la Fédération 
Départementale des Chasseurs de la Somme.

Le pôle ingénierie et développement 
gère la partie « subventions » de ce 
dossier, la rédaction et le suivi des 
actions réalisées dans le cadre du 
plan de gestion : libellules, amphi-
biens, flore. Il peut être force de pro-
position pour adapter les mesures 
de gestion afin d’optimiser les mi-
lieux selon les besoins des espèces, 
et notamment celles à fort enjeu.

En 2021, 200 espèces d’oiseaux ont 
été recensées sur le site, 22 espèces 
de libellules, 7 d’amphibiens et plus 
de 250 espèces floristiques. La ré-
serve étant constituée de bassins 
ainsi que de 5 ha de pâture humide, 
elle accueille un large cortège d’es-
pèces qui y trouvent les conditions 
adéquates que ce soit en stationne-

ment, durant la migration ou pour y 
effectuer leur cycle de reproduction 
ou d’hivernage.

« Amateur et très grand passion-
né de photographie, j’ai décou-
vert la réserve ornithologique de 
Grand-Laviers où j’aime passer 
l’essentiel de mon temps libre. Il y 
a toujours quelque chose à y voir, 
anatidés, limicoles, échassiers, ra-
paces, passereaux, libellules, papil-
lons et bien d’autres belles choses. 
Tous ces oiseaux et insectes ont 
une place très importante au sein 
de la réserve, un rôle surtout. Main-
tenir cette chaîne sans en occul-
ter aucun de ses maillons est, je 
pense, capital pour la biodiversité 
d’un site comme la réserve ornitho-
logique de Grand-Laviers. »

Témoignage du partenaire :

DIDIER HOSSELET  
Photographe
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Diagnostics, conseils, 
assistances réglementaires et 

préconisations de gestion
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Somme 
a développé un nouveau volet de prestations visant les 
zones humides au cours de l’année 2020. 

Il est désormais possible de contac-
ter la fédération pour la réalisation 
de dossiers réglementaires tels que 
des dossiers loi sur l’eau (agrandis-
sement de mare, curage…), évalua-
tion d’incidences Natura 2000, des 
conseils de gestion de marais, des 
inventaires avec réalisation d’un 
dossier type notice de gestion.
Ces dossiers sont réalisés en cohé-
rence avec la vision et les objectifs 
du propriétaire. 

Les premiers dossiers sont en cours 
et concernent l’ensemble des volets 
proposés, préconisations de ges-
tion, aide scientifique et technique à 
l’aménagement d’un marais, rédac-

tion de dossier loi sur l’eau, rédac-
tion d’une notice de gestion.

Le pôle Ingénierie et Développe-
ment est aussi sollicité dans le 
cadre d’actions de préconisation de 
gestion pour la restauration ou la 
valorisation de milieux par d’autres 
partenaires, acteurs du territoire 
(Conservatoire du Littoral et des ri-
vages Lacustres), de transmissions 
de connaissances ou de données 
(dossier CNRS), de réalisation d’in-
ventaires dans le cadre des Atlas de 
la Biodiversité Communale (SMBS-
3V) ou encore de réalisation de suivi 
et comptages pour ISNEA.

« Travailler avec la Fédération des 
Chasseurs de la Somme sur ce dos-
sier d’aménagement d’une zone 
humide répond à nos attentes, que 
ce soit au niveau de la disponibil-
ité, du diagnostic, des conseils 
d’aménagement et du suivi apporté. 
Nous avons hâte de réaliser les pro-
chaines étapes pour voir le résultat 
à long terme ! »

Témoignage du partenaire :

NICOLAS SOCKEEL    
Gestionnaire d’une propriété privée 
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Programme de mise en valeur 
hydraulique et écologique entre 
baie et basse vallée de la Somme

Ce projet est né d’un partenariat avec le Syndicat Mixte 
Baie de Somme – Grand Littoral Picard et le Conservatoire 
du Littoral et des Rivages Lacustres en réponse à un appel 
à projets de l’Agence de l’Eau Artois Picardie. 

Cette étude présente plusieurs volets 
de restauration de zones humides, 
d’acquisition de connaissances ou 
encore de création de zones de quié-
tude. Ce partenariat permet de mettre 
un grand nombre d’acteurs autour de 
la table et de réaliser une gestion co-
hérente de cette zone, permettant de 
la valoriser et de l’optimiser pour la 
faune et la flore tout en respectant 
l’activité de chaque usager, qu’elle 
soit agricole, cynégétique ou touris-
tique. 

Ce projet courant d’août 2017 à dé-
cembre 2021. Plus de 110 comptages 
ont été réalisés afin de suivre les dif-
férentes populations ainsi que leur 
succès reproducteur, plus de 150 gé-
siers ont été analysés, 200 hectares 
prospectés et 70 passages de suivi 
nocturne effectués afin de mieux 
connaître l’alimentation des anatidés 
hivernant en baie de Somme et les 
trajets empruntés de leurs zones de 
repos diurnes à leurs zones d’alimen-
tation nocturnes. L’analyse des 200 
carottages réalisés sur les bassins de 
Grand-Laviers ainsi que sur la renclô-
ture Beauvisage permettra de mettre 
en exergue la disponibilité des res-
sources alimentaires principalement 
pour les limicoles nicheurs comme 
l’Avocette élégante.

Concernant les actions de restaura-
tion, une première phase de travaux 
d’aménagement a été effectuée en 
automne 2020 principalement dans 
les renclôtures de la basse vallée de 
la Somme, la seconde phase sera ini-
tiée après la période estivale, et de 

reproduction, en basse vallée mais 
aussi à la réserve ornithologique de 
Grand-Laviers. 

« Travailler avec la FDC80 permet 
d’aborder les problèmes de conser-
vation avec pragmatisme, loin de 
toute considération plus philoso-
phique qu’appliquée à la réalité du 
terrain. Ce projet à cette caracté-
ristique de permettre de réfléchir 
à ce qui doit être fait notamment 
pour garantir que les anatidés qui 
séjournent le jour à la réserve de 
Grand-Laviers trouveront toujours 
les ressources alimentaires néces-
saires lorsqu’ils se déplacent la nuit 
tombée. Ceci est indispensable car il 
ne faut pas seulement réfléchir aire 
protégée à partir de ce qu’on voit, 
mais gestion globale pour ce que 
l’on ne voit pas et qui est néanmoins 
indispensable pour les espèces. 
Conserver des milieux complémen-
taires et aussi nécessaires que de 
créer des aires protégées. »

Témoignage du partenaire :

PATRICK  TRIPLET  
Directeur scientifique du Syndicat 

Mixte Baie de Somme- Grand Littoral 
Picard, directeur de la Réserve Naturelle 

Nationale de la Baie de Somme 
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Institut Scientifique Nord 
est Atlantique (ISNEA)

Créé en 2012, il est devenu aujourd’hui incontournable pour 
améliorer les connaissances sur l’avifaune migratrice. Un 
réseau d’observateurs, tous professionnels ou associatifs 
(GOP) travaillent dans le département de la Somme afin 
d’apporter un soutien aux différentes études en cours.

Deux volets scientifiques au sein de 
l’ISNEA :

1) Migrateurs Terrestres
La Fédération des chasseurs de la 
Somme travaille uniquement avec 
l’Institut Scientifique Nord Est Atlan-
tique (ISNEA).
Les protocoles appliqués aux 15 Fé-
dérations départementales adhé-
rentes sont variés. 

- Evaluation de la migration des 
migrateurs terrestres par point 
fixe. 20 demi-journées sur 2 
points dans la Somme. Les deux 
points sont situés sur le littoral, 
un à Quend, l’autre à Woignarue.
- Recensement SHOC (Suivi Hiver-
nal des Oiseaux Communs) sur 3 
sites, effectués 2 fois.
- Recensement STOC (Suivi Tem-
porel des Oiseaux Communs) sur 
4 sites, effectués 2 fois.

2) Rapport Oiseaux d’Eau
La commission oiseaux d’eau de la 
FDC 80 travaille sur de nombreux 
dossiers importants dans le dépar-
tement. Le volet le plus conséquent 
reste les études en faveur de l’avi-
faune migratrice.

En 2020/2021, les protocoles suivis 
sont, 

- Suivi des résultats du radar ins-
tallé en octobre 2017 sur le litto-
ral Picard afin de mesurer les flux 
d’oiseaux en continu. Cette tech-
nologie révolutionnaire permet 
de dénombrer les oiseaux de jour 
comme de nuit jusqu’à plus de 

2000 mètres d’altitude.
- Les recensements hivernaux de 
l’avifaune migratrice sur 15 sites, 
une fois chaque mois d’octobre à 
mars.
- Les recensements d’oiseaux 
d’eau « haute fréquence » sur 
deux sites (tous les 5 jours de 
janvier à mars).
- Les recensements des cou-
vées d’anatidés, rallidés au prin-
temps. Objectif : dénombrer les 
couvées anatidés et de rallidés 
et les suivre jusqu’à l’envol. Ce 
protocole permet ainsi de comp-
tabiliser les couvées sur les sites 
majeurs du département mais 
également d’évaluer l’impact de 
la prédation sur les nichées. 
- Analyse du sexe et âge ratio des 
limicoles. Etude mise en place 
lors de la saison 2016/17 en par-
tenariat avec les associations dé-
partementales de chasseurs au 
gibier d’eau. Objectif : déterminer 
la composition démographique 
des populations. 
213 limicoles analysés dans le dé-
partement de la Somme lors de la 
saison 2019/20.
- Etude Vagnolire (vanneau hup-
pé) : Intérêt scientifique et tech-
nique pour garantir et faciliter les 
recherches sur l’espèce. Intérêt 
stratégique pour les structures 
cynégétiques qui mettront en 
avant leur savoir-faire en matière 
d’ornithologie scientifique. Ré-
colte des individus prélevés à la 
chasse auprès des associations 
gibier d’eau 
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Les rendez-vous de l’environnement 
en Hauts-de-France

Dans le cadre de l’appel à projet « les rendez-vous de 
l’environnement en Hauts-de-France », la Fédération des 
chasseurs s’est associée avec le Parc naturel Régional Baie 
de Somme Picardie Maritime pour un projet participatif 
au sein de la réserve ornithologique de Grand-Laviers, 
grâce au réseau associatif et notamment des associations 
cynégétiques spécialisées sur le gibier d’eau.

Nous avons souhaité porter le 
maximum de nos actions sur le 
périmètre du PNR, à travers la 
création et l’implantation de 400 
nichoirs à anatidés et 200 pour les 
hirondelles, ainsi que des visites 
adaptées pour sensibiliser le public 
à travers la découverte de la réserve 
ornithologique de Grand-Laviers.

Zoom sur les nichoirs tubulaires 
Les nest-tubes sont des structures en 
forme de tube, constituées de deux 
couches de grillages roulées avec de 
la paille de chanvre intercalée entre 
elles. Cette structure est ensuite 
fixée à un piquet bois qui est enfoncé 
dans le fond du marais. Au-dessus 
de l’eau, le nest-tube offre ainsi aux 
canes le camouflage et la sécurité 
qu’elles recherchent, l’endroit idéal 

pour mener à bien leurs nichées...

Une fois la construction faite, les 
chasseurs intéressés et motivés 
sont repartis avec des nest-tubes 
pour les installer dans leur marais. 
En contrepartie, un suivi participatif 
était prévu mais la COVID-19 a mis 
à mal cette possibilité. Ce sont donc 
les techniciens de la fédération qui 
ont pu suivre durant le confinement 
l’occupation de ses nichoirs.

Ainsi sur les 400 nichoirs à anatidés, 
267 ont pu être installés dans les 
marais. 67 ont été occupés soit près 
de 30 % d’occupation.
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Plan National de Gestion de 
la Barge à queue noire

La Fédération Départementale des Chasseurs de la Somme 
a été désignée comme interlocuteur pour le département 
de la Somme dans le cadre du Plan national de gestion de 
la Barge à queue noire (2015/2020).

Une action de récolte de données 
a été réalisée grâce aux différents 
acteurs du territoire, notamment 
le Syndicat Mixte Baie de Somme – 
Grand Littoral Picard, afin de dresser 
une tendance des populations 
hivernantes, en stationnement 
et nicheuses ainsi que des lieux 
principalement utilisés en Plaine 
Maritime Picarde. 

Cela a permis de montrer que 
la Barge à queue noire ne se 
reproduit plus qu’au niveau des 
renclôtures de la Basse-vallée de 
la Somme à hauteur d’un ou deux 
couples nicheurs depuis plus de 
10 ans. Un suivi nicheur est réalisé 
sur cette zone, dans le cadre d’un 
autre projet, depuis 2013, ce qui a 
permis de suivre la reproduction de 
cette espèce ainsi que ses facteurs 
limitants. 

Le suivi de cette espèce fut renforcé 
à partir de 2018, une caractérisation 
de l’habitat ainsi qu’une rencontre 
avec les gestionnaires des 
renclôtures fut réalisée afin d’établir 
la faisabilité technique des mesures 
visant à optimiser les milieux pour 
la reproduction de la Barge à queue 
noire et ainsi, potentiellement, à 
renforcer son nombre de couples 
nicheurs.

En 2021, la Fédération Régionale 
des Chasseurs des Hauts-de-
France initie un projet de suivi de 
la nidification de la Barge à queue 
noire ainsi que de son cortège 

d’espèces associées (Vanneau 
huppé, Chevalier gambette….). Une 
pression d’observation élevée sera 
donc apportée sur cette zone et 
cette espèce au cours de ce projet.
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Les mesures compensatoires : 
l’exemple sur une pâture à caractère humide

Dans le cadre d’un remblaiement partiel de zone humide 
par une société afin de réaliser une extension d’un 
camping, des mesures compensatoires ont été établies 
afin de minimiser l’impact négatif de ce projet et limiter la 
perte de surface de zones humides.

Deux sites, proches du projet, furent 
choisis afin d’y mener une restau-
ration en compensation. Le premier 
site, la pâture à caractère humide, 
constitue le prolongement de la ré-
serve ornithologique de Grand-La-
viers. Le second, communal, se situe 
en rive gauche du Dien 

La Fédération des Chasseurs de la 
Somme a été concernée, dans un 
premier temps, par ce dossier car 
elle est gestionnaire de la pâture 
humide choisie par l’état afin d’y ré-
aliser les mesures compensatoires.

L’objectif, sur ce site, était de res-
taurer les capacités écologiques de 
cette pâture à caractère humide, no-
tamment en permettant la gestion 
de l’eau et ainsi un assèchement 
tardif des dépressions lors de la pé-

riode de reproduction, engendrant 
la possibilité aux taxons des zones 
humides d’y réaliser leur cycle. La 
Fédération a eu pour rôle de déter-
miner les mesures de restauration à 
apporter ainsi que le suivi de chan-
tier. 

Dans le cadre de la réalisation de 
mesures compensatoires, l’Etat 
demande à ce qu’un dossier pré-
sentant les suivis habitat, faune 
(avifaune, odonates, amphibiens, 
rhopalocères, orthoptères), flore soit 
réalisé en N+1, N+2, N+3, N+5 et N+10 
afin d’attester de l’impact positif des 
aménagements sur la biodiversité. 
La société a confié cette mission de 
suivi et de rédaction à la Fédéra-
tion sur les deux sites ciblés dans le 
cadre de ce dossier.  
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Les déplacements de huttes, 
le casse-tête

Beaucoup de difficultés existent pour déplacer les huttes. 
La Fédération des chasseurs a été pionnière en la matière, 
c’est la seule à ce jour à disposer d’une doctrine cadrant les 
déplacements des installations de chasse de nuit en France.

Cependant, il y a de nombreuses 
contraintes pour parvenir à déplacer 
une hutte de chasse. Tout d’abord 
environnementales avec l’évaluation 
d’incidences sur la faune et la flore, 
puis liées aux distances de sécurité 
et enfin celles sur l’urbanisme… Une 
fois passées toutes ces étapes, il est 
alors possible d’obtenir le précieux 

« sésame » permettant d’effectuer le 
déplacement d’une hutte de chasse. 

Peu de cas aboutissent, nous pré-
sentons auprès de l’administration, 
ceux qui ont le plus de chance d’y 
parvenir, soit 1 voire 2 dossiers par 
an.

« Il a été possible de déplacer 
cette installation communale 
après 1 an ½ de labeur. Nous avons 
réussi à la regrouper avec l’espace 
pour les pêcheurs. Pas évident 
tout de même, entre Natura 2000 
et la proximité avec le chemin du 
halage… Nous pouvons dire que 
c’est le bon sens qui l’a emporté 
grâce à l’appui de la Fédération 
des chasseurs qui a réussi à faire le 
lien avec les connaissances terrain 
et tout le pendant administratif ».

Témoignage du partenaire :

DIDIER DEMAISON    
Maire de Morcourt
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Le réseau Natura 2000
La Fédération des chasseurs est associée à l’ensemble 
des comités de pilotage des sites Natura 2000 du 
département.
Partie prenante, nous amenons nos points de vue et 
données de terrain pour apporter des précisions sur les 
espèces et/ou habitats concernés.

Plus récemment, nous participons 
activement à la révision du docu-
ment d’objectifs (DOCOB) du site 
Natura 2000 Estuaires et Littoral Pi-
cards avec les associations cynégé-
tiques spécialisées, afin d’établir un 
diagnostic éco-socio-cynégétique.

En partenariat avec l’université Pi-
cardie Jules Verne et le professeur 
en socio-anthropologie Christophe 
Baticle, nous nous penchons sur la 
perception du réseau Natura 2000 et 
de son influence sur la chasse et les 
chasseurs du littoral Picard.

« Je serai très honnête avec vous, 
comme je le suis avec vos détrac-
teurs : je ne suis ni avec vous, ni 
contre vous, ni avec eux, ni contre 
eux. J’ai été formé par Jean Copans, 

Témoignage du partenaire :

Christophe BATICLE  
Professeur en socio-anthropologie

un chercheur exigeant et intègre. Il 
m’a appris une chose fondamen-
tale : pour être objectif, il s’agit de 
prendre beaucoup de distance, à 
commencer par le recul qu’on doit 
avoir avec ses propres préjugés. Je 
me méfie donc avant tout de moi-
même.
Maintenant, je n’ai jamais eu à 
me plaindre de l’accueil des chas-
seurs. Ils se sont toujours mon-
trés ouverts et intéressés par mes 
questionnements. J’ai la faiblesse 
de croire qu’ils ont compris mon 
positionnement : je suis un cher-
cheur, je fais mon travail du mieux 
que je le peux, mais sans jugement 
de valeur. Loin d’être parfait, je vise 
à être honnête. Je ne suis donc 
pas là pour distribuer les bons et 
les mauvais points. Je n’ai rien à 
vendre pour le dire autrement.
Vous représentez pour moi un en-
jeu central : la question du contrat 
social avec la nature. Or, vous 
faites partie des populations les 
plus en contact avec cette nature. 
Autrement dit, il me semble qu’il 

a rarement été aussi important de 
comprendre les démarches cyné-
gétiques. J’ai écrit « comprendre » : 
comprendre ne signifie ni justifier, 
ni condamner. Comprendre veut 
dire pour notre profession tenter 
d’appréhender la manière de pen-
ser d’autrui. Aussi, j’apprends énor-
mément avec vous et je me donne 
pour objectif de tenter de restituer 
ce que je pense avoir compris. Je 
suis ainsi très intéressé par la ma-
nière dont vous vous engagez dans 
la gestion des territoires. Cette dé-
marche implique de rompre avec 
les stéréotypes.
Pour terminer, je ne peux qu’être 
satisfait de la manière dont les per-
sonnels de la FDC80 me permettent 
de faire mon travail.
Si vous voulez aller plus loin, vous 
pouvez consulter cet article grand 
public, paru dans The Conversa-
tion : https://theconversation.com/
la-chasse-une-histoire-avec-le-
pouvoir-145191 »
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Le but est d’acquérir des connais-
sances et de vulgariser les résultats 
tout en sensibilisant la population à 
la biodiversité locale. Sur une durée 
de trois années, les différents sui-
vis doivent permettre de recenser 
un maximum d’espèces animales et 
végétales le long de la vallée de la 
Maye, encore mal connu des spécia-
listes.

La Fédération des chasseurs est en 
charge du suivi des espèces chas-
sables, mais aussi patrimoniales, 
notamment aux abords des huttes 
de chasse.

Notre rôle est aussi d’identifier les 
corridors écologiques et autres 
trames vertes de la faune sauvage. 

Les Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) 
de la vallée de la Maye, au cœur du Parc Naturel 
Régional Baie de Somme – Picardie Maritime 

L’aménagement des dessous des 
pylônes électriques avec le Réseau de 
Transport de l’Electricité (RTE)

Une convention nationale entre la 
FNC et RTE permet, via les déclinai-
sons régionales et locales, d’aména-
ger les dessous des pylônes par des 
îlots buissonnants « chaussettes 
vertes » ou des couverts favorables 
à la faune sauvage (cultures à gibier 
par exemple).

Plusieurs exemples concrets 
existent dans notre département, 
aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest avec 
près de 60 sites aménagés, dont 
des parcelles boisées sous les 
lignes qui ont étaient reconverties 
en aménagements agro-environne-
mentaux, au profit de la faune sau-

vage et plus largement de la biodi-
versité.

« La mayonnaise a rapidement 
monté ! Nombreux sont les ac-
tionnaires, qui ont mis la main 
à la patte pour finir, déblayer et 
préparer le terrain en vue d’accue-
illir un mélange favorable au gibi-
er. C’est une réussite grâce à RTE et 
la Fédération des chasseurs. Nous 
continuerons l’an prochain en im-
plantant des kits haies autour de la 
parcelle pour marquer ses limites ».

Témoignage du partenaire :

Daniel LEFEVRE   
Gestionnaire d’un territoire

à Sorel-en-Vimeu
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BASF 
Des suivis avifaune sont effectués 
depuis 2012 dans le cadre du pro-
gramme « BiodiversID » afin d’ac-
compagner les agriculteurs sur des 
conseils techniques pour la mise 
en place de pratiques agricoles fa-
vorables à la conservation des es-
pèces.

Sur la commune de Marchélepot, 
une ferme pilote permet d’effectuer 
les suivis mais aussi des expéri-
mentations innovantes en matière 
agroenvironnementales.

Des bandes en jachères apicoles 
ont été implantées ainsi qu’un ru-

cher. En plus du suivi avifaune, un 
réseau de nichoirs à mésanges per-
met d’observer la présence de la ni-
dification en lien avec les aménage-
ments réalisés.

Ces résultats sont mis en relation 
avec les données effectuées par 
BASF, notamment sur les pratiques 
agricoles, le suivi des pollinisateurs, 
l’analyse du pollen, du miel et le 
suivi des auxiliaires sur le territoire. 
Ceci permet d’analyser l’ensemble 
des paramètres et de tester les meil-
leures pratiques compatibles avec 
l’agriculture moderne et la biodiver-
sité.

FICHE D’IDENTITE 2018
FERME DE 
MARCHELEPOT

Type : Grande culture
Commune : Marchélepot (80)
SAU : 192 ha 
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Symbiose Somme « Pour des 
paysages de biodiversité » 

Association environnementale de 
type Loi 1901 à but non lucratif créer 
le 10 février 2020 avec différents par-
tenaires :

- Fédération Départementale des 
Syndicats d’Exploitants Agricoles 
de la Somme (FDSEA)
- Fédération Régionales des Syn-
dicats d’Exploitants Agricoles des 
Hauts-de-France (FRSEA)
- Chambre d’Agriculture de la 
Somme (CA)
- Groupement de Défense Sanitaire 
des Abeilles de la Somme (GDSA)
- Jeunes agriculteurs de la Somme 
(JA)
- Fédération Départementale des 
Chasseurs de la Somme (FDC80)

Symbiose Somme est une associa-
tion Loi 1901 qui fait partie du réseau 
symbiose Biodiversité réunissant les 
départements de la Marne, l’Allier et 
de l’Oise.
Elle regroupe différents partenaires 
autour de problématiques com-
munes, la FDSEA, la Chambre d’agri-
culture, le GDSEA, et les JA.

Différents projets sont en cours : 

- Amis et ennemis des cultures : 
création d’un guide de poche pour 
les agriculteurs pour la reconnais-
sance des auxiliaires de cultures, 
avantages, inconvénients, conseils.

- Rucher-école : création d’un ru-
cher-école sur un terrain d’Amiens 
métropole avec la possibilité de 
créer un parcours pédagogique 
et d’implanter des jachères mel-
lifères.

- Un nichoir à la ferme : favoriser la 
nidification des chouettes sur les 
fermes pour lutter naturellement 
contre les rongeurs (70% de leur 
consommation) qui peuvent oc-
casionner des dégâts aux cultures.

- Lact’Union : engagement en 
faveur de la préservation de la 
biodiversité autour des fermes 
(nichoir, maintien des haies, va-
lorisation du bois, maintien des 
prairies, intégration des bâtiments 
d’élevage).

Les Nichoirs
à la ferme

DÉCOUVREZ

 

Le Rucher
Ecole

DÉCOUVREZ

« Ces différents projets permettent 
de préserver le patrimoine naturel 
commun par des initiatives part-
agées de biodiversité » 

Témoignage du partenaire :

Simon CATTEAU    
Président de Symbiose Somme
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Canal Seine Nord Europe
Long de 107 km entre Compiègne 
(Oise) et Aubencheul-au-Bac (Nord), 
le Canal Seine-Nord Europe est un 
canal à grand gabarit qui reliera d’ici 
fin 2028 le bassin de la Seine aux 
grandes voies fluviales du nord de 
la France et de l’Europe.
Ce grand projet collectif est financé 
par l’Union Européenne, l’Etat et les 
collectivités territoriales, et piloté 
par la Société du Canal Seine-Nord 
Europe. 

La Fédération des chasseurs est as-

sociée pour les mesures compensa-
toires notamment pour le maintien 
des continuités écologiques telles 
que la mise en place de berges lagu-
nées, annexes hydrauliques et plages 
permettant la libre circulation de la 
faune sauvage et le franchissement 
de ces ouvrages en toute quiétude.

Nous veillerons à la prise en compte 
de ces aménagements jusqu’à leur 
mise en service ainsi qu’à leur effi-
cacité dans le temps…

Les collisions de la faune sauvage avec les trains ; 
3ème cause de retard dans notre région...
Depuis 2015, une étude est engagée 
avec la Fédération Régionale des 
Chasseurs pour limiter les heurts de 
la faune sauvage avec les trains. 

Le but est d’expérimenter et de re-
chercher des solutions alternatives 
à l’engrillagement généralisé et aux 
catadioptres dont les résultats ne 
sont pas toujours satisfaisants.

Dans la Somme, un tronçon a été 
retenu pour sa particularité de dis-
poser nombreux passages agricoles 
sur la commune de Namps-Maisnil.
 
Un suivi par piégeage photogra-

phique est réalisé avant, pendant 
et après travaux. En effet, en tirant 
profit de ces passages existants, le 
but est d’intégrer le mieux possible 
ces ouvrages dans le paysage afin 
d’inciter les animaux à les utiliser. A 
suivre…
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Collisions faune / route
Les pertes extra-cynégétiques sont 
nombreuses et difficilement quan-
tifiables. Depuis 2015, le personnel 
est équipé d’une application mobile 
permettant de géoréférencer les 
animaux percutés sur les routes Sa-
mariennes.
En moyenne, nous recensons plus 
de 400 collisions par an et plus de 
20 espèces sont concernées !

Nous constatons ces dernières an-
nées, une recrudescence de colli-
sions avec des espèces exotiques 

envahissantes, telles que du ragon-
din sur la vallée de la Bresle et de 
l’Avre et du raton Laveur entre Pé-
ronne et Combles.
Outre un bilan quantitatif, les colli-
sions nous donnent de précieux ren-
seignements sur les zones de pas-
sage de la grande faune, mais aussi 
de la petite. En partenariat avec le 
conseil départemental de la somme, 
nous faisons un point annuel sur 
les zones de conflit faune / route et 
tentons d’améliorer le dispositif au 
quotidien.

« Les données des collisions que 
nous remontent annuellement la 
fédération des chasseurs de la 
somme nous permettent de faire 
le  un point sur les secteurs acci-
dentogènes et ainsi d’ajuster les 
panneaux signalétiques « traversée 
d’animaux sauvages » pour la 
sécurité routière. 

Aussi, fort de ce constat, en parte-
nariat avec la fédération des chas-
seurs de la somme, nous allons 
tester la pose de réflecteurs sur un 
secteur témoin et réfléchir à la mise 
en place d’un « écuroduc » pour 
préserver les corridors écologiques 
et ainsi favoriser la biodiversité de 
notre département ».

Témoignage du partenaire :

Agnès SANSON   
Chef du Service Gestion des 

Plantations et Aménagements 
Paysagers à la direction des routes au 
conseil départemental de la Somme
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Suivi des passages à faune avec 
la Société Autoroute du Nord et 

de l’Est de la France (SANEF)
En plus du suivi, un accompagne-
ment technique est prodigué sur 
les passages à faune des autoroutes 
A16 et A29 depuis leur création.

Une étude a été menée sur trois 
années afin de suivre la fréquen-
tation de la faune sauvage par pié-
geage photographique. 12 passages 
à faune supérieurs ont été équipés. 
Le but étant de déterminer si ces 
voies artificielles sont réellement 
efficaces et utilisées par la faune 
sauvage en remplissant leur rôle de 
corridor écologique. 
Et ça fonctionne, avec en moyenne 
plus de 2 franchissements par 
tranche de 24h par 19 espèces dif-
férentes.

Ainsi, nous avons pu quantifier la 
fréquentation de la faune sauvage 

par espèce et par ouvrage mais 
également d’effectuer une analyse 
paysagère autour des passages, afin 
de mettre en évidence le lien entre 
le paysage et la fréquentation des 
espèces. 

Dernièrement, nous avons conseillé 
la SANEF sur des préconisations de 
gestion de la végétation de ces ou-
vrages qui sont autant de facteurs 
pouvant contribuer à l’attractivité 
des ouvrages et donc à leur fré-
quentation. 

Une échelle de priorisation d’in-
tervention a pu être établie afin de 
quantifier les actions d’entretien 
et/ou de réparation des ouvrages 
selon un gradient de priorité.

Priorité d'entretien des passages faunes - 2020
0 - 2 : Priorité faible

3 - 5 : Priorité moyenne

6 - 8 : Priorité forte

Cartographie des priorités d'intervention des

12 passages faunes 

suivis dans la Somme en 2020
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Les éoliennes

La Somme est le premier départe-
ment en développement éolien, les 
projets continuent de fuser, entraî-
nant parfois, une saturation visuelle 
sur les territoires.

Pour autant, il ne faut pas se men-
tir, loin de la question « pour » ou 
« contre », les éoliennes peuvent 
soutenir les actions locales en fa-
veur de la biodiversité.

La Fédération des chasseurs avec 
l’aide des sociétés de chasse ou 
Groupements d’intérêts cynégé-
tiques, permettent de réaliser de 
beaux dossiers sur le terrain, no-
tamment dans les aménagements 
agroenvironnementaux.

Les développeurs éoliens, bien au 
fait de notre présence et ancrage sur 
les territoires, font de nous un ac-
teur désormais incontournable dans 
la concertation et l’aménagement 
des territoires.

Témoin inquiet, souvent contrarié 
par l’implantation de trop d’éo-
liennes qui impactent lourdement 
mon paysage sans la moindre com-
pensation environnementale (même 
pas un arbuste)… Je dois reconnaître 
que les nouveaux projets éoliens 
montrent aujourd’hui un vrai chan-
gement de cap.
Président de la Société Communale 
de chasse, contacté par le déve-
loppeur éolien très à l’écoute des 
chasseurs locaux et de leur connais-
sance parfaite du terrain, j’ai pu 
mettre en place en collaboration 
étroite avec eux, un projet REMAR-
QUABLE d’aménagement de mon 
territoire.

• Plantation de haies (linéaires 
+îlots)
• Plantation d’arbres 
• Installation de carrés de mis-
canthus
• Création de mares
• Plantation de bosquets d’une di-
zaine d’ares
• Bandes enherbées le long de 
fossés et de cultures bio

Il naît avec ce projet un formidable 
espoir de retrouver une plaine riche 
dans sa biodiversité avec peut-être 
le retour, un jour, de l’oiseau emblé-
matique de la Picardie : la perdrix 
bien mal en point à ce jour…
Même si la prolifération parfois 
anarchique de l’éolien continue à 
m’interpeller…

Témoignage du partenaire :
Francis PERSYN

président de la société de chasse 
de Fins dans le Vermandois
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Conclusion
Les suivis environnementaux sont multiples au sein de 
notre structure et prennent une place grandissante. 
Les savoir-faire des chasseurs en matière d’environnement 
et d’écologie sont désormais reconnus et bien ancrés au 
sein des partenaires et pouvoirs publics.

Au-delà des dossiers présentés, 
nous recensons via une application 
mobile de terrain à une multitude 
d’informations permettant d’amé-
liorer les connaissances sur la faune 
sauvage de la Somme avec :

- l’estimation du succès reproduc-
tion du faisan commun

- l’estimation du succès reproduc-
tion du chevreuil

- le recensement des blaireautières 
et des corbeautières, 

- le suivi automnal et hivernal des 
populations de pluviers dorés et de 
vanneaux huppés. 

- les suivis aléatoires d’espèces pa-
trimoniales 

- les suivis aléatoires des espèces 
exotiques envahissantes
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Education
à la nature

B - L’aménagement des territoires



38 D - L’éducation à la nature

Les sciences participatives à l’école :     « Les oiseaux de mon jardin » 

Ce projet a reçu le soutien financier du Conseil Régional. 
Dans un contexte de diminution inquiétante des 
populations d’oiseaux communs, cette opération de 
science participative est basée sur la reconnaissance et le 
comptage des oiseaux des jardins.

Nous nous sommes donc orientés 
vers le public scolaire prioritaire-
ment avec l’inscription de 10 classes 
chaque année depuis 2019.
Des animations nature ont été ré-
alisées dans chacune d’entre elles 
avec un programme qui était des 
plus variés : apprentissage sur la 
morphologie des oiseaux, test de 
reconnaissance des différentes 
espèces, atelier de confection de 
boules de graisse, construction de 
nichoirs en kits.

Celles-ci ont permis aux enfants 
d’être sensibilisés à la fragilité des 
oiseaux communs et surtout d’être 
initiés à leur identification et à leur 
préservation. 

Un site internet dédié à l’opéra-
tion a permis aux classes de se 
connecter afin de noter leurs ob-
servations avec leurs professeurs  
www.unnichoirdansmonjardin.fr
Au final, plus de 500 nichoirs ont été 
distribués à l’ensemble des partici-
pants dans le département.

« La participation à ce projet a 
permis à mes élèves de découvrir 
la notion d’oiseau ainsi que sa 
morphologie, son cycle de vie et ses 
interactions avec le milieu où il se 
trouve. 
Les différentes interventions des 
animateurs de la fédération des 
chasseurs ont permis aux élèves 
d’aborder ces notions de manière 
très concrète et d’utiliser des 
outils variés et adaptés à leurs 
compétences. 
Chaque élève a ainsi eu 
l’opportunité d’observer et de 

Témoignage de partenaire :

Cécile VANKERSSCHAVER   
Professeur à l’école primaire 

publique ULIS Pierre et Marie Curie 
à Ailly-sur-Noye

s’intéresser davantage à son 
environnement proche (maison, 
école, bois de la commune) tout 
en faisant participer sa famille 
(comptage des oiseaux, installation 
et observation du nichoir). 
Ce projet a également facilité le 
travail pluridisciplinaire en classe 
(sciences, maîtrise de langue 
orale et écrite, mathématiques, 
arts visuels) et a été poursuivi sur 
l’ENT pendant le confinement par 
des activités sur cahier multimédia 
et des échanges de photos et 
messages entre les élèves. 
Ce projet a donc été particulièrement 
riche et motivant pour les élèves 
et se poursuit grâce au projet 
« Hirondelles des Hauts-de-
France ». 
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Les sciences participatives à l’école :     « Les oiseaux de mon jardin » 

« Le projet proposé dans ma classe 
de CM2 est un projet riche et com-
plet. Il a permis aux élèves de tra-
vailler différents domaines d’activi-
tés et d’apprentissages :

Les sciences : une présentation 
des oiseaux effectuée en classe 
très complète et de façon très pé-
dagogique (morphologie, régime 
alimentaire, reproduction, cycle de 
migration). Parcours en forêt pour 
la recherche et l’observation des 
oiseaux. 

Le français : avec la rédaction de ce 
qui s’est fait dans les séances. Lec-
ture des tableaux de présentation 

Témoignage du partenaire :

Jean-Alain DECAYEUX    
Directeur de l’école primaire 

Germain Alix à Conty

des oiseaux, lecture des clés de dé-
termination des espèces d’ oiseaux. 

La technologie :  manipulation de 
l’ordinateur, renseigner les obser-
vations sur le site, fabrication d’un 
nichoir, prise de photos des ni-
choirs posés dans les jardins... 

La géographie :  situer son jardin, 
les coordonnées GPS..., les pays de 
migration des oiseaux observés. 

Les arts visuels : représentation des 
oiseaux dans les tableaux....
Ce projet a permis aux enseignants 
de travailler ces différents do-
maines d’apprentissages avec une 
réelle motivation des élèves et une 
implication totale de ceux-ci.
C’est un projet fédérateur qui a 
permis d’aller au-delà des murs de 
l’école puisqu’il impliquait égale-
ment les familles dans les séances 
d’observation des oiseaux dans les 
jardins particuliers, la pose des ni-
choirs dans les jardins. »

« Notre fils Gabriel était tellement 
fier de son projet qu’il a construit 
un deuxième nichoir avec son père. 
Nous avons par ailleurs apprécié 
observer les oiseaux. La mésange 
bleue et le rouge-gorge n’ont plus 
aucun secret pour lui ! » 

Témoignage du partenaire :

Alison DEVARENNE   
Parent d’élève
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Le projet « Hirondelles 
des Hauts de France »

En effet, face au déclin alarmant des 
populations d’hirondelles dû prin-
cipalement à la raréfaction des in-
sectes, à l’architecture moderne et 
aux conditions climatiques de plus 
en plus chaudes (absence d’eau), 
la fédération fut missionnée pour 
contribuer, par des actions de sensi-
bilisation, à la mise en place d’amé-
nagements pour la sauvegarde des 
hirondelles.

Le volet scolaire s’est orienté vers 
la découverte des espèces, de leurs 
migrations et de leurs cycles de vie. 
Ensuite, des nids artificiels ont été 

fabriqués par les enfants puis ins-
tallés à la maison. Le suivi a pu être 
réalisé de manière volontaire sur un 
site dédié à cet effet.

Pour le volet grand public, cer-
taines collectivités ou personnes 
physiques désireuses de s’investir 
dans la sauvegarde des hirondelles 
ont pu bénéficier de bac à boues à 
positionner sur des terrains ouverts 
afin de permettre aux colonies ni-
cheuses d’avoir facilement accès à 
un espace boueux, fournissant le 
matériel indispensable à la création 
et à la réparation des nids. 

La Fédération Régionale des Chasseurs a lancé en 2020 
une opération de sensibilisation au suivi et au renforcement 
des populations nicheuses d’hirondelles en Hauts de 
France, à destination des particuliers et des scolaires. 

« Dès que j’ai su, après la lecture de 
la revue « Picardie chasse pêche » 
que l’on pouvait bénéficier d’un bac 
à boue pour les hirondelles, j’ai im-
médiatement pris mon téléphone 
et contacté le référent de mon dé-
partement. Quelle superbe idée ! Le 

Témoignage du partenaire :

Simon MAJOR
Habitant d’Esclainvillers

technicien est donc venu à la mai-
son faire un diagnostic rapide de 
mon terrain et m’a donné quelques 
conseils sur l’installation de mon bac 
et l’entretien à effectuer. A ma grande 
surprise, l’utilisation du bac par les 
oiseaux ne s’est pas fait attendre, 
moineaux, rouges-gorges, pigeons 
ramiers, tourterelles… Bref beaucoup 
d’oiseaux et bien entendu de nom-
breuses hirondelles qui venaient 
se gorger d’eau boueuse pour faire 
leurs nids dans mon atelier.
C’est incroyable de voir à quel point 
c’est efficace et nécessaire pour les 
oiseaux… 

En revanche, pour que ça fonctionne, 
c’est un vrai investissement pour moi 
et ma famille car avec cette chaleur 
au printemps, il faut mettre de l’eau 
quasiment tous les jours ! Puis reti-
rer les mauvaises herbes régulière-
ment… Heureusement mes filles ont 
pris cette mission à cœur et m’ont 
donné un vrai coup de main… Quel 
plaisir une fois assis sur la terrasse 
d’observer tous ces oiseaux trinquer 
à côté de nous ! Cette année on re-
commence sans hésiter, le bac est 
tout propre, tout beau, tout neuf 
comme on dit et sera installé dès la 
sortie de l’hiver… Affaire à suivre ! ».
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Ancienne pisciculture, le domaine 
du centre de formation de l’OFB 
abrite une vingtaine d’hectares de 
marais composé d’une trentaine 
d’étangs alimentée par la Noye. 

Bien qu’anthropisé, le site bénéficie 
d’une richesse écologique remar-
quable en abritant une grande di-
versité d’habitats et d’espèces. 
La Fédération des Chasseurs de la 
Somme et de la Fédération de la 
Somme pour la Pêche et la Protec-
tion du Milieu Aquatique ont créé 
une activité sur mesure en tenant 
compte du potentiel du site et des 
programmes pédagogiques de l’édu-
cation Nationale.  

Nous avons su concevoir et rythmer 
les thématiques pour orchestrer un 
ensemble d’ateliers permettant de 
montrer, voir, écouter et entendre, 
sentir et ressentir l’ensemble des 
composantes de ce marais et de 
comprendre la composition et le 

fonctionnement d’un étang à travers 
différentes activités. 

Le programme de la journée permet 
de développer un ensemble de thé-
matiques où plancton, amphibiens, 
macro-invertébrés, poissons et oi-
seaux sont à l’honneur. Sans natu-
rellement oublier le monde végétal 
avec les algues, la végétation rivu-
laire et les arbres. Pour chacune des 
thématiques abordées, des ateliers 
spécifiques amènent notre public à 
comprendre le fonctionnement de 
chacune des composantes du vivant 
et la richesse de la biodiversité pré-
sente dans ce marais pour mieux 
l’observer, l’appréhender et la pré-
server par la suite. 

A ce jour, plus de 40 classes et plus 
de 1000 enfants ont été sensibilisés. 
De la maternelle au CM2 en passant 
par les centres de loisirs, tous ont 
pu profiter de ce partenariat.

Un partenariat en faveur de la 
découverte de la biodiversité

Depuis mars 2018, le centre de formation de l’Office 
Français de la Biodiversité (OFB) au Paraclet situé aux 
portes d’Amiens a validé notre projet d’animation porté sur 
la découverte des zones humides.

Témoignage du partenaire :

Lisa MABIRE    
Gestionnaire du centre de 

formation de l’OFB

« Au sein du centre de formation de 
l’OFB, c’est une source de joie d’en-
tendre les enfants jouer, s’amuser, 
s’interpeller et de les voir émerveil-
lées par tout ce qu’ils ont pu ap-
prendre et observer durant la jour-
née.
Les retours ne sont que positifs. C’est 
un plaisir de tisser des liens avec les 
élèves, les professeurs et les anima-

teurs et de voir le domaine gagner 
en visibilité grâce à ce partenariat 
afin de faire connaître le domaine 
localement. C’est une véritable réus-
site ! 
Nous remercions sincèrement nos 
partenaires des deux Fédérations 
pour leurs investissements, leurs 
idées innovantes et pour leur colla-
boration tout au long de l’année. 
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Des animations sur mesures et adaptées aux besoins des petits comme des grands

Depuis janvier 2016, votre Fédération développe un 
nouveau projet « d’Education à la Nature » de tous 
les jeunes Samariens, que ce soit dans le cadre de leur 
scolarité, du temps d’accueil périscolaire, en accueil de 
loisirs et même au sein de leur famille.

La stratégie mise en place se dé-
cline en plusieurs grands axes :

- Création de notre offre, des ou-
tils et fiches pédagogiques sur 
tous les milieux naturels du dé-
partement (forêt, zones humides, 
zones agricoles, littoral…). Les 
animations que nous proposons 
sont transdisciplinaires et com-
plémentaires. Elles enrichissent et 
illustrent les programmes de l’en-
seignement dans les domaines de 
la découverte du vivant, de l’écolo-
gie ou encore de l’écocitoyenneté.

- Conception, à partir de cette offre 
pédagogique, d’une brochure de 
communication qui est envoyée 
tous les ans aux différents établis-
sements scolaires du département 
(650).

- L’obtention, en septembre 2016, 
de l’Agrément des associations 
éducatives, complémentaires de 
l’enseignement public (Agrément 
Education Nationale) qui fut pour 

nous un gage de reconnaissance 
de notre travail et pour les ensei-
gnants, l’assurance de prestations 
de qualité, sécurisées et parfaite-
ment encadrées.

Voici un rapide bilan :

- Depuis 2016 juillet, plus de 220 
établissements scolaires et 30 
Centres de loisirs nous ont fait 
confiance. 

- Cela représente plus de 650 
prestations d’animation, d’une 
durée variable (de la demi-jour-
née à la journée complète).

- Plus de 17 000 enfants auront 
donc, pendant cette période, pu 
bénéficier d’un éveil à la nature 
réalisé par notre Fédération

Nous comptons sur chacun d’entre 
vous afin de promouvoir ce projet 
auprès de toutes les équipes éduca-
tives des différents établissements 
de vos territoires.
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Des animations sur mesures et adaptées aux besoins des petits comme des grands

« Nous sommes venus avec mes 
élèves de CM1 au bois de Frémon-
tiers entre Amiens et Poix de Pi-
cardie afin de suivre l’animation 
« Hop au bouleau, découvrons les 
charmes de la Forêt » que propose 

Témoignage du partenaire :

Monsieur DEBROY    
Enseignant à l’école
Langevin  d‘Albert

la Fédération. 
Je ne connaissais pas ce bois ni 
même ce programme pédagogique. 
Les enfants sont enjoués, le pro-
gramme est adapté, ludique, inte-
ractif, on ne s’ennuie pas et même 
à mon âge, j’ai appris beaucoup de 
choses. 
Découverte de l’arbre, de ses dif-
férentes parties et de leurs rôles. 
Apprentissage du vocabulaire spé-
cifique (racine tronc, écorce, feuille, 
fruit, branche...) 
Ramassage d’échantillons variés 
de fruits, d’écorces et de feuilles 
pour continuer le travail en classe...

Travail sur les petites bêtes des 
sous-bois, classement par ressem-
blance, découverte de leurs rôles et 
donc de leur importance.
Recherche de « traces » et « d’em-
preintes » des animaux. Nous avons 
pu voir les couchettes de chevreuil, 
les cônes d’épicéa grignotés, les 
terriers de blaireaux et de renard, 
la souille des sangliers, etc… C’était 
superbe, j’ai matière à travailler au 
sein de ma classe… Je recommande 
cette animation. »

Marie-Christine FARRUDJIA    
Chargée d’études scientifique en 
charge du marché d’Education

à l’Environnement et au 
Développement Durable d’Amiens 

Métropole

« Depuis la rentrée scolaire 2017, 
Amiens Métropole a confié les ani-
mations destinées à découvrir, com-
prendre et respecter la biodiversité 
forestière à la Fédération des chas-
seurs de la Somme. Ces animations 
sont proposées aux enfants des 
écoles maternelles, primaires et des 
centres de loisirs d’Amiens Métro-
pole.
Les objectifs de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement mis 
en avant par Amiens Métropole 

ont été pleinement atteints. En té-
moignent les nombreux retours ex-
trêmement positifs des enseignants 
ayant participé avec leurs classes 
à ces sorties et les demandes tout 
aussi nombreuses enregistrées 
dans notre service à chaque début 
d’année scolaire.
Le souhait d’Amiens Métropole est 
de pouvoir poursuivre ce partena-
riat dans le cadre de l’appel d’offre 
mis en ligne chaque année. »

Témoignage du partenaire :
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