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Des chasseurs
sauvent un
vautour moine
C'est le président de
l'association de
chasseurs de SaintSever qui a signalé la
présence de ce rapace
protége dans un
champ de maïs. Le
jeune vautour d'une
envergure de 2,90 rn
a été pris en charge
par une association
spécialisée.
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Normandie
Appel de Sagir
Plusieurs pigeons
ramiers ont été
retrouvés morts dans
I diverses forêts de
Seine-Maritime,
victimes à première
vue de la
3
O
trichomonose,
non
U
transmissible aux
mammifères. Si vous
trouvez un oiseau
suspect, contactez
le réseau Sagir au
06.20.65.68.54. I.L.R.

^ÉË ' Pêches de loisir e* nautisme

™ Le regroupement

la suite à leurs lres Assises nationales des pêches de loisir en mer
et de la plaisance en novembre, à SaintNazaire (44), les cinq fédérations organisatrices ont annoncé, lors du Salon
nautique de Paris, leur union dans une
nouvelle structure : l'Alliance française
pour la promotion de la plaisance et
des pêches de loisir en mer, AF3P. Elle
regroupe la Fédération française de
pêche en mer (FFPM), la Fédération
nationale des pêcheurs plaisanciers et
sportifs de France (FNPPSF), la Fédération française d'études et de sports
sous-marins (FFESSM), la Fédération
chasse sous-marine passion (FCSMP)
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Des fouilles effectuées
sur le site de
Stonehenge, ont mis à
jour des os de cuisses
de grenouilles datant
de 7 500 à 6250 ans
avant notre ère. La fin
d'un mythe: ce mets
délicat n'a occupé les
tables françaises qu'à
partir du XIIe siècle.

PECHEURS2
6075598300508/CLA/OTO/2

et l'Union nationale des associations
de navigateurs (UNAN) et représente
près de 300000 adhérents à ce jour.
V.R.

Saône-et-Loire
MEILLEURS TAUX DE RÉUSSITE AU PERMIS

i
Grenouilles
Les "Anglais"
en mangeaient
avant nous!

Lunion fait la force...

Un département en pointe.

*• Cette année encore, la Saône-et-Loire a brillé dans
les épreuves de permis de chasse au niveau national.
Sur 216 inscrits à l'examen pratique, 187 ont réussi,
soit un taux de réussite de 88 % (80 % en France) dont
32 ont eu 21/21. La fédération explique ces résultats
par des efforts menés depuis quèlques années : formation en petit groupe, formation de consolidation
une semaine avant l'examen... La fédération reconduit pour l'année prochaine les différentes actions
financières mises en place pour faciliter l'accès au
permis et à la chasse.
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Petite victoire...
LE WHISKY AU SALON DE LAGRICULTURE
*• Dans un article consacré en décembre 2012 aux meilleurs whiskies
hexagonaux, Le Chasseur Français
avait regretté officiellement que ce spiritueux ne fasse pas partie des produits
alimentaires dégustés et récompensés
au concours général agricole, dont les
résultats sont présentés chaque année
au Salon de l'agriculture. Une mise à

l'écart d'autant plus injuste que l'on
compte aujourd'hui une quinzaine de
distillateurs dans notre pays et que certaines cuvées ont déjà dix ans d'âge.
Avons-nous été entendus ? En effet, les
organisateurs du concours ont décidé
de l'intégrer au prochain Salon. Rendez-vous fin février pour l'annonce du
palmarès.
P.R.
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