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actualités Octobre

bref
Google Science Pair
Un robot
au potager?
Un Lorrain de 14 ans
s'est qualifié pour
la finale du concours
Google Science Pair,
ouvert aux 13-18 ans.
Le robot mobile qu'il
a conçu est piloté par
smartphone. Il circule
entre les plates-
bandes du potager
pour s'occuper
des plantations
ou de l'arrosage. T.L.

Vendée
Pris la main
dans le filet
Deux individus ont été
verbalisés mi-août
sur le lac du Marillet,
en Vendée. Ils
remontaient un filet
de 65 rn et 25 kg de
poisson (28 sandres,
silures, carpes...) dans
une frayère naturelle
interdite à la pêche.
La Fédération de
pêche de la Vendée
devrait se porter
partie civile. V.R.

Munster
Droit au but !
Le club de football
Munster, en Alsace,
a subi sa première
déconvenue de
l'année... Son terrain
a été ravagé le 17 août
par une compagnie
de suidés qui a passé
la clôture afin devenir
vermmer. Bilan: 1 mois
de réfection avant
de pouvoir rejouer
au foot. J.M.B.

Bar L'Europe impose la maille
de 42 cm

L a mesure est en vigueur depuis le
1er septembre: la taille minimale de

conservation du bar est passée de 36 à
42 cm dans la mer du Nord (centre et
sud), la Manche, la mer d'Irlande et la
mer Celtique (zones IVb,c, Vlla, Vlld-h
du CIEM), y compris pour les pêcheurs
professionnels. Notons que la Com-
mission européenne avait proposé aux
États membres cette maille pour le golfe
de Gascogne et les eaux ibériques. La
Fédération nationale des pêcheurs plai-
sanciers et sportifs de France (FNPPSF)
espère une telle généralisation pour
2016, ce qui gommerait "l'injustice de la

La taille de reproduction du bar est de 42 cm.

situation française qui impose aux seuls
pêcheurs de loisir une taille minimale de
capture de 42 cm". V R

Landes La bible des zones
humides mise en ligne

Depuis plus de 35 ans, la Fédération dé-
partementale des chasseurs des Landes
s'engage pour la préservation des zones
humides, biotope indispensable et rare
pour la faune et la flore. Forte de cette
expérience de la gestion et d'observa-
tions, la fédération vient d'éditer deux
ouvrages (téléchargeables sur www.f ede-
chasseurslandes.com, rubrique « Suivi
technique »). Le premier présente sur

72 pages les marais, étangs, barthes,
lagunes et tourbières, véritables joyaux
du territoire, mais aussi partie inté-
grante de la diversité du département.
Le second ouvrage, quelque 150 pages,
regroupe 25 ans de suivi de l'hivernage
des oiseaux d'eau dans le département,
une véritable bible présentée zone par
zone, très complète en photos, gra-
phiques et données techniques. IL R

Apiculture
UNE PLANTE CARNIVORE
AU SECOURS DES ABEILLES
*• Le Jardin des plantes de Nantes a décou-
vert que la Sarracenia, une plante Carnivore
présente dans sa tourbière, attirait les frelons
asiatiques, sans piéger les abeilles. Un espoir
pour les apiculteurs, pour qui le frelon asia-
tique est un fléau. Les chercheurs tentent
désormais d'identifier la molécule à laquelle
ne résiste pas cet insecte, afin de mettre au
point un piège contre ces frelons, observés
pour la première fois en France en 2004, et
ayant déjà colonisé 70 % du territoire. TL


