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Action syndicale

Somme / Région

Blaireaux : la régulation continue !
GIBIER
Après une requête en
référé de l’association
One Voice demandant
la suspension immédiate de la régulation
des blaireaux dans
le département de
la Somme, le tribunal
administratif s’est
prononcé à la négative.

Chaque année, la Fédération des
chasseurs de la Somme et la FDSEA
élaborent un dossier de demande
de régulation du blaireau par les
lieutenants de louveterie et les
piégeurs agréés. En mai dernier,
la préfète de la Somme a ainsi
autorisé la régulation du blaireau
à compter du 22 juin jusqu’au
15 septembre 2019. Aujourd’hui,
seul le piégeage permet de réguler
efficacement cette espèce.
L’association One Voice, dans sa demande de suspension de l’arrêté, a
mis en avant le fait que le recensement des dégâts agricoles était
imprécis dans le dossier élaboré par
le monde agricole et celui de la

"

cinq-cents blaireaux accordé par la
préfète ne portait pas atteinte à
l’espèce, et a rejeté la demande
de l’association One Voice. Force
est de constater que la population
de blaireaux ne cesse d’augmenter
sur le territoire, et que malgré cette
régulation annuelle, le montant des
dégâts causés par les blaireaux est
non-négligeable pour les exploitations agricoles, mais sous-évalué
puisque les exploitants ne sont pas
indemnisés.
Fanny Godart

Les blaireaux causent, en plus des dégâts agricoles, des accidents de la circulation. © F. G.

chasse. Il est alors impératif que
les exploitants agricoles continuent
d’envoyer des photos et attestations
de dégâts au syndicat agricole. Sans
ces informations, il sera de plus en

plus difficile d’obtenir une régulation de l’espèce chaque année.
Bonne nouvelle, le tribunal administratif a estimé que l’abattage
prévisionnel de maximum mille-

Pour tout renseignement concernant
la régulation du blaireau, n’hésitez pas
à contacter Fanny Godart à la FDSEA
de la Somme au 03 22 53 30 25

DÉCLARATION DE DÉGÂTS CAUSÉS PAR LE BLAIREAU
Je soussigné ........................................................................................
Adresse .................................................................................................

Dégâts aux cultures
Type de culture

...............................................................................................................

Époque des dégâts
(mois)

Estimation surfaces
détruites

Préjudice financier
estimé en euros *

Ville .......................................................................................................
N° téléphone ........................................................................................
Déclare avoir subi ou constaté les dégâts suivants sur la commune
de : ........................................................................................................
«Nous déclarons sur l’honneur l’exactitude des faits
rapportés ci-contre»

Autres dégâts (terrassement, matériel, élevage, collision routière…)
Type de dégâts

Époque des dégâts
(mois)

Préjudice financier
estimé en euros *

Préciser

Fait à ....................................... le .........................................................
Signature

A envoyer à la FDSEA 80 – Fanny Godart
– 19 bis, rue Alexandre Dumas – 80096 AMIENS cedex 3 –
ou par fax 03-22-53-30-22 ou email : fanny.godart@fdsea80.fr

* Précisez si connu

Le don impulsé par les salariés
de Champicarde

L’entreprise, créée en 2012 à Crécy-sur-Serre, dans l’Aisne, vend ses
champignons biologiques français
à la grande distribution et aux
magasins spécialisés. Plusieurs variétés sont vendues : champignons
blancs, pleurotes, champignons
blonds et les shiitakés.
Les produits sont cultivés avec
le plus grand soin, puis récoltés
et triés à la main. Cependant, le

L’entreprise a fait un don de 2 974 kg
de champignons. 
© D. R.

cahier des charges à respecter
pour le producteur est très précis.
Il arrive régulièrement, en début
ou fin de culture, que les produits soient trop gros pour être
vendus, ou que leur chapeau soit
ouvert, par exemples. Par ailleurs,
en fonction des fluctuations de

Judith Meyer (Solaal)

BTS Technico-Commercial en
Produits Alimentaires et Boissons
Statut étudiant - Semestrialisation
100 % contrôle Continu

BTS Technico-Commercial
en Produits Alimentaires
et Boissons
Contrat d’Apprentissage
Durée : 2 ans

BTS Technico-Commercial
en Agrofourniture
Contrat d’Apprentissage
Durée : 2 ans

Débouchés : Commerce, Distribution, Marketing, Import-Export, Responsable commercial
=> Technico-Commercial, Responsable de magasin, Chef de secteur, Chef de rayon, Acheteur, Inspecteur des ventes

POST BTS – par Apprentissage et Professionnalisation
Distri-manager

100 % d
er
au BTSéussite
A

Contrat de professionnalisation et Apprentissage / Produits alimentaires,
agrofournitures, jardinerie, animalerie, amélioration de l’habitat et de son environnement et textile.

Durée : 1 an (700 h) - Débouchés : écoles de commerce et de gestion, écoles d’ingénieur

Il reste
quelques
places

Hébergement et lieu de travail, durant la semaine,
il est aussi un endroit où l’on peut créer des liens,
participer à des activités et découvrir
la vie avec d’autres.

Intégration, Accompagner,
Autonomie, Activités, Hébergement,
Créer des liens, Suivi, Amitiés

STAV

Les salariés
de l’entreprise
Champicarde
proposent de donner
les champignons, non
commercialisés mais
consommables, aux
personnes démunies.
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marché, l’anticipation de la demande est trop importante et des
invendus subsistent.
Philippe Marès, myciculteur, a
ainsi proposé un don de 20 kg
de champignons sur l’application
Solaal (www.dons.solaal.org),
pour un premier test. C’est le
Secours populaire français, à
proximité de l’exploitation, qui a
pu bénéficier des produits pour sa
distribution bi-mensuelle. Le bilan
a été positif pour le donateur qui
a trouvé l’application «simple et
efficace». Quelques semaines plus
tard, ce ne sont pas moins de 150 kg
de champignons qui ont pu être
donnés à la Croix-Rouge française de Saint-Quentin (02). L’association était ravie, puisque les
produits frais étaient très limités
pour sa prochaine distribution alimentaire. Aujourd’hui, le volume
total de ses dons est de 2 974 kg.
Solaal remercie l’ensemble des
salariés, ainsi que Philippe Marès
pour leur solidarité et générosité.

Une formation Scientifique et technologique
avec desstages individuels, des stages collectifs
et des enseignements adaptés
aux problématiques du monde actuel.
Sciences, Aide personnalisée, Services,
Commerces, Productions, Agriculture, Ruralité,
Agroalimentaires, Métier du vivant, Solidarité,
Animations des territoires, respect

Niveau BAC – Par apprentissage
Titre Pro Vendeur conseil en magasin
Apprentissage – Durée : 1 an - Débouchés : Vendeur Conseil en magasin ou poursuite d’études

