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Gn bref

Bar
LE QUOTA JOURNALIER,
SYSTÈME INADAPTÉ

Chasse

*• La Fédération nationale des pêcheurs
plaisanciers et sportifs de France
(FNPPSF) a rappelé, lors de son congrès,
qui s'est déroulé au printemps à SaintBrice-en-Coglès, dans l'Ille-et-Vilaine,
son attachement à la protection du bar.
Elle demande que « les ravages opérés
sur les frayères cessent » et que la taille
minimale de 42 cm appliquée en MancheAtlantique-mer du Nord soit valable pour
les professionnels. Favorable à la « fermeture totale de la pêche du bar lors de ses
périodes de frai », son président, Jean

Contrairement aux
chiffres longtemps
affiches par nos
dirigeants de
1250 DOO chasseurs
en France, nous
n'étions plus que
1080 DOO lors de la
dernière saison. LG.

Le million
et des poussières

La pêche récréative est très aléatoire...

Kiffer, dénonce « la mesure conservatoire
du quota journalier décidée par l'instance
européenne (qui) n'est pas adaptée à la
pêche récréative car cette pêche est très
aléatoire ». La fédération reste ouverte « à
toute discussion d'une mesure limitative
adaptée sous réserve qu'une étude scientifique confirme son bien-fondé ».
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Lozère LE BON ELEVE DANS LA
RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE CHASSE
•-Avec 7000 à 8000 sangliers, 800 cerfs, 80 mouflons et 3000 chevreuils prélevés
chaque année, on imagine la quantité de déchets de chasse qui n'étaient pas traités
jusqu'en 2008. Un pôle d'excellence rurale chasse et pêche a résolu ce problème grâce
à un réseau de collecte et un centre d'équarrissage. Huit ans après la mise en place de
ce réseau, 40 points de collectes sont installés sur l'ensemble du département dans
lesquels sont récupérées 135 tonnes de déchets par une société d'équarrissage. Cette
opération a été mise en place par la fédération des chasseurs avec le soutien du Parc
national des Cévennes.
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Vaucluse

De l'innovation!
Pour la saison
de chasse à l'affût,
les chasseurs du
département des
papes pratiquant
ce mode de
prélèvement aux
abords des cultures
devront désormais se
vêtir impérativement
de couleur fluo afin
d'être visibles,
sécurité oblige...
À quand le port
du gilet fluo pour
l'approche
ou la chasse au chien
d'arrêt dans
le Vaucluse? J.-M.B.
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Les paloumayres hostiles
Le 17 avril 2015 fera date chez les ama
teurs de chasse a la palombe d'Aquitaine
Réunis a Marsac-surTlsle, en Dordogne,
a l'initiative du president de la federation départementale, Michel Amblard,
un millier de passionnés sont venus dire
leur opposition a léolien lors d'une table
ronde animée en présence de Vincent
Vignon, de France énergie éolienne, et
de Baptiste Bordes, d'Abo Wind, l'un des
développeurs de projets éoliens les plus
expérimentés en Europe L'Aquitaine
demeure la seule région de France a ne
pas compter de parc eolien En février,
le tribunal administratif de Bordeaux a
annulé le schéma régional éolien validé
par le préfet en juillet 2012 "Si nous ne
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Forez

La désertion
du cerf?

La palombe, pas les éoliennes.

sommes pas contre les énergies renouvelables, solaire ou contre la méthanisation,
nous sommes inquiets pour notre région
face au schéma éolien", souligne Jean-Roland Barrere, président de la fédération
des chasseurs des Landes et président du
Groupe d'investigation sur la faune sauvage (GIFS)
J -M D

Après avoir été aperçu
un peu partout, le cerf
forézien semble avoir
déserté cette région
ligérienne. La FDSEA
avait demande une
analyse génétique
des cervidés qui avait
laissé apparaître
qu'il s'agissait de la
souche écossaise,
non présente à l'état
sauvage dans la Loire.
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