GIC

OPERATION 100 BUISSONS
AU G.I.C. SCIE VARENNE
I
nitiative exemplaire que
celle engagée par le G.I.C
Scie Varenne avec le
lancement courant février
d’une première campagne
de plantations de buissons
en plaine. Le bureau du
G.I.C que préside Patrick
DUFOUR a fait un double
constat sur le terrain :
Celui d’une évolution de
l’agriculture de moins en
moins favorable au maintien du petit gibier d’une
part et celui de populations de perdrix grises en
net déclin ces 3 dernières
années d’autre part.
Pour autant le G.I.C a décidé de ne pas baisser les
bras, il a choisi pendant
qu’il en est encore temps
de jouer la carte de l’ aménagement de son territoire. Pour ce faire, il s’ est
donné les moyens de ses
ambitions en budgétisant
dès cette année 4 000 €,
histoire de prendre totalement à sa charge les frais
inhérents à la plantation
(arbustes, paillage plastique etc.…), la main d’œu-
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vre restant bien entendu à
la charge des adhérents.
Patrick DUFOUR commente : « Nous avons planté
pour commencer une trentaine de buissons, chez une
douzaine d’agriculteurs volontaires, nous avons décidé
de plafonner notre aide à
3 buissons au maximum
par adhérent. Ces buissons
ont été plantés en double
ligne et font une quinzaine
de mètres de long. Nous
les avons installés sur des
bandes enherbées de 3 m
de large. Ils sont constitués
d’une dizaine d’essences arbustives régionales ».
Mais au G.I.C Scie Varenne,
cette plantation n’est que
la première étape d’un
programme d’aménagement établi pour 3 ans,
dont l’objectif annoncé est
de consacrer 0,1% de la
Surface Agricole Utile aux
aménagements. Un effort
qui devrait représenter 10
km de bandes enherbées
de 3 m de large et une
centaine de buissons implantés .

AVEC AGRIFAUNE
Mais au delà de cette première opération exemplaire, les chasseurs du
G.I.C Scie Varenne réunis
en assemblée générale le 5
février dernier, ont décidé
d’aller plus loin en adhérant à la démarche agrifaune, comme l’ont fait avant
eux, avec le succès que l’on
connaît, les GIC du Dun
et du Vide Grès. Ils bénéficieront d’aides substantielles pour le diagnostic
et l’aménagement de leur
territoire mais également
pour mener à bien un autre
projet qui leur tient à cœur
: l’implantation d’une population naturelle de faisan commun. Pour ce faire,
1 200 faisandeaux issus de
souches sauvages seraient
lâchés chaque été pendant
3 ans sur le territoire du GIC
Scie Varenne. La chasse du
faisan commun étant totalement interdite durant la
même période sur l’unité
de gestion concernée.

