
 
 

Sébastien LECORNU, Secrétaire d’État  
auprès du ministre d’État,  
ministre de la Transition écologique et solidaire  

 

Paris, le jeudi 6 septembre 2018 

 

Invitation presse 

________________________________  
 

 

Sébastien LECORNU, 
Secrétaire d’État auprès du Ministre d’État,  

ministre de la Transition écologique et solidaire, 
 

se rendra dans l’Eure 
 

Vendredi 7 septembre 2018 à 11h30 
 

sur le site de la réserve de la Grand’Mare 

1550 Route de la Grand’Mare – Saint-Opportune de la Mare 

Dans le prolongement de l’annonce d’une réforme visant à mieux protéger la biodiversité, 

moderniser l’organisation de la chasse et améliorer la gestion des dégâts de gibier, Sébastien 

LECORNU rencontrera les acteurs impliqués dans la gestion adaptative des espèces dans la 

réserve de la Grand’Mare au cœur du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande. 

Ce déplacement permettra d’illustrer le fonctionnement de cette modernisation de la gestion des 

espèces. La première exigence est de créer un système de remontée de prélèvements de chasse 

qui seront confiées aux scientifiques. Désormais, les décisions du Gouvernement sur les quotas 

de chasse seront fondées sur un travail scientifique conformément au plan biodiversité. 

 
Programme 
 
11h30 : présentation de la réserve de la Grand'Mare et du rapport d’activité en présence de 
l’ONCFS, l’AFB et la Fédération des Chasseurs de l’Eure  

(ouvert à la presse accréditée) 
 

11h45 : illustration des moyens mis en œuvre pour la gestion adaptative des espèces :   
o Equipement des bécassines des Marais avec des balises GPS 
o Présentation du programme de suivi du Réseau Bécassines  
o Présentation du radar ornithologique de l'Institut scientifique Nord Est Atlantique  

(ouvert à la presse accréditée) 
 

12h20 : micros-tendus (ouvert à la presse accréditée) 



 
 

 

Merci de vous accréditer en indiquant votre numéro de carte de presse : 

secretariat.presse2@ecologique-solidaire.gouv.fr 

 

Retrouvez l’invitation presse en ligne 

 

________________________________________________________  
 

Contact presse : 01 40 81 81 30 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

@Min_Ecologie 
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