SOCIETE DE CHASSE DE CUY

Compte rendu de la saison 2010/2011
Cette année, le quota attribué sur le territoire de chasse de Cuy a été atteint pour les chevreuils
mais pas pour les sangliers et les lièvres.
Les perdreaux sont de plus en plus rares. En augmentation, les canards, pigeons ramiers mais
toujours trop de renards et autres nuisibles.
Pour la perdrix grise, le recul de l’espèce est lié principalement
à l’évolution agricole. En tout état de cause, le recul s’est accéléré dès que l’agriculture a modifié en profondeur le paysage
rural.
L’existence de la perdrix grise est intimement liée aux pratiques
agricoles qui favorisent les petites parcelles. A partir des années
1960-1970, la traditionnelle marquéterie de lopins veinés, de
chemins et de haies s’est considérablement simplifié. Les
champs à la mesure de l’homme furent agrandis à l’échelle des
machines et de la mécanisation donnant à certaines plaines des allures de paysage lunaire. Destruction des couverts, usage des pesticides et insecticides eurent bien des effets pervers sur la
perdrix grise.

INTERETS ET ROLES DES HAIES BASSES
DANS LES PLAINES CEREALIERES
Le paysage s’est profondément transformé :
*
*
*
*
*
*
*

Augmentation de la taille des parcelles
Modification des assolements
Disparition de haies, bosquets et zones de buissons
Evolution des pratiques agricoles :
Irrigation
Fréquence et importance des apports d’engrais et de pesticides
Développement de la mécanisation : broyage des pailles et des jachères…

Des haies et des bosquets :
Pourquoi ?

Où ?

Pour la beauté des paysages et la qualité de vie des ruraux
Pour la variété du vivant : faune et flore
Pour une agriculture raisonnée et performante
En limite des communes et des propriétés
Aux abords des fermes et en bordure des voies de communication
Le long des fossés et sur les talus
Dans les grands parcellaires pour les fractionner

Exemple de réalisation aux abords de la nationale (commune d’Evry) :
Plantation de haies afin de casser la plaine et permettre aux différents
animaux (hérissons, perdrix, lièvres…) de s’abriter.
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