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Nouveauté
DES "APPLIS"
CHAMPIGNONS

Dégâts
Entre neige
et non-chasse

«•• La fonction n'est pas nouvelle,
mais les applications, gratuites ou
payantes, concernant les champignons se développent. Des encyclopédies qui
renseignent sur telle
ou telle espèce, les Des ' 'applis" utiles pour qéolocaliser vos bons coins.
confusions, les clés de dé- GPS pour retrouver ses meilleurs coins
termination .. Dans certai- avec précision. Rappelons cependant
nes applications, l'astuce qu'en cas de doute, la détermination d'un
consiste à photographier champignon nécessite l'identification forle champignon en lieu et melle d'un spécialiste, mais en cas de proplace de la découverte et blème, le téléphone permet malgré tout
d'enregistrer les données d'appeler les secours !
GM
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Ardèche
Vers un retour de la
vraie perdrix rouge
La fédération des
chasseurs vient ici de
signer une convention
avec le Syndicat
Rhône-Alpes des
producteurs de gibier
de chasse dans le
cadre de sa démarche
de préservation des
populations gibiers
et notamment de
la perdrix rouge.
Cette convention a
pour but d'améliorer
la qualité génétique de
la perdrix rouge. /./../?.

PECHE EN MER

Des assises nationales
Les fédérations de la plaisance, des loisirs sous-marins et de pêches en mer
viennent de faire un pas de plus dans
leur union: après la mise en place de
leur charte pour une pêche de loisir
écoresponsable, elles organisent, les 14
et 15 novembre 2013 à Saint-Nazaire,
les premières Assises nationales des
pêches de loisir en mer et de la plaisance. Ce nouveau rendez-vous sera
"l'occasion de défendre clairement les
Un poids économique de 3 milliards d'euros.
valeurs des fédérations et de faire le
point sur les enjeux, les objectifs, les politiques et les moyens nécessaires que
nous nous donnons pour y répondre", a promis Jean Kiffer, président des pêcheurs plaisanciers et coordinateur de l'événement. Durant ces assises, deux
tables rondes sont prévues. Elles concernent le poids économique et sociologique des pêches de loisir en mer (3 milliards d'euros estimés à ce jour) et de
la plaisance ainsi que le thème "Ressource et sensibilisation".
V.R.
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OUI, LE LOUP A UN IMPACT SUR LE GIBIER

PECHEURS2
7569865300524/CLA/MAG/2

est intéressant ! Oui le loup a un impact
sur le gibier, mais sa présence n'exclut
pas de belles populations de grands
gibiers. Un second volet devrait mettre en relation des départements où le
loup est déjà présent. Plus d'infos sur :
http://medialoup.chasseurdefrance.
com/index.htm
LG.

Haute-Corse
Plus de 2 sangliers
par chasseur
C'est un record
historique qu'ont
enregistré les
chasseurs du
département avec
21 000 sangliers au
tableau de l'année
écoulée (contre une
moyenne de 1718000), soit plus
de 2 sangliers pour
les 8700 chasseurs
de Haute-Corse.

Média loup
*"La première partie du programme
Média loup, lancé par les chasseurs et
soutenu par le ministère de l'Écologie
et l'ONCFS, est terminée. Scientifiques,
techniciens et représentants fédéraux
du monde cynégétique sont allés en
Italie, Espagne et Suède afin de voir
comment le loup était géré. Le bilan

Pour la première fois
dans l'Ain, la facture
des dégâts
occasionnés par les
sangliers dépasse le
million d'euros. Tous
les secteurs de
montagne et de
moyenne montagne
dans l'Ain sont
bloqués pour chasser.
J.-P.B.
Tmrr-rrr- •• ^

i

/.LR.

Eléments de recherche : FNPPSF ou Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France : toutes citations

