PROGRAMME OIZH’EAU 2019-2022

Contexte :
La FDC60 a pour mission de représenter les intérêts des chasseurs dans le département, d’apporter une aide à tous ses adhérents et
de coordonner leurs efforts en vue d’améliorer la chasse dans l’intérêt général. Elle participe à la mise en valeur du patrimoine
cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats.
La Valorisation des Zones Humides Chassées constitue un axe prioritaire du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique
2012/2018. Deux principaux objectifs sont visés, la préservation et la favorisation de la biodiversité ainsi que la préservation des
zones humides du département par le biais du développement de plans d’actions communs avec les partenaires, propriétaires et
gestionnaires de zones humides chassées.
En partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie, qui finance un ETP « Animateur zones humides » à la FDC60 sur une
période de trois ans, le programme OIZH’EAU a vu le jour. Il conduit à l’élaboration de diagnostics des territoires sur les plans
naturalistes et socioéconomiques en vue d’accompagner techniquement, administrativement et financièrement la gestion des
territoires. Il répond aux enjeux fixés par la Directive Européenne Cadre sur l’Eau (DCE), le Schéma Directeur d’Aménagement et
Gestion des Eaux (SDAGE), la mise en œuvre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et du 11 ème programme
(2013-2018) de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
Intervenants :
 Morgane Bethelot – Chargée d’études zones humides.
 Malaury Crépin – Chargée de missions zones humides.
Déroulement annuel:





1ère étape : Contact avec les propriétaires/gestionnaires de huttes, présentation et sensibilisation au projet.
2ème étape : Intégration des acteurs et administrations compétentes au projet, partenariats.
3ème étape : Validation des protocoles d’inventaire par les partenaires lors d’un comité technique puis inventaires.
4ème étape : Bilan annuel pour les volontaires participant au projet et pour les partenaires lors d’un comité de pilotage en
fin d’année.

Localisation :
Depuis 2020, la FDC60, en concertation avec l’AESN, a choisi d’intervenir auprès des propriétaires de mares de hutte de la Moyenne
Vallée de l’Oise entre Apilly et Pimprez, de la Haute Vallée du Thérain/Pays de Bray et du marais du Lys. L’ensemble du projet est
basé sur le volontariat des propriétaires et gestionnaires de mares de hutte.
Objectifs du projet :
Les objectifs du programme OIZH’EAU sont multiples :
 Mettre en valeur le rôle de gestionnaire assuré par les chasseurs sur leurs territoires.
 Etablir un bilan de la gestion effectuée à l’heure actuelle sur les mares de hutte de la Moyenne Vallée de l’Oise (pour les
propriétaires volontaires).
 Réaliser des inventaires naturalistes (flore, habitats, avifaune, odonates et amphibiens) sur les territoires des propriétaires
volontaires.
 Apporter conseil, valider la gestion ou donner des préconisations de gestion aux propriétaires volontaires suivant les
résultats des inventaires.
 Assister les propriétaires volontaires dans certaines démarches administratives concernant leur mare.
 Poursuivre la sensibilisation des chasseurs à certaines problématiques notamment les espèces exotiques envahissantes
(principalement végétales car moins bien connues) et la protection des zones humides.
 Permettre aux chasseurs de retrouver des conditions favorables à la chasse au gibier d’eau et profitables à l’ensemble de la
biodiversité (travaux d’entretien et/ou de restauration si besoin).
 Elaborer des plans de gestion en partenariat avec les chasseurs et les autres acteurs du territoire (CBNBl, CENP, ONEMA,
Entente Oise Aisne…).
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