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actualités

bref
Vendanges
Historiquement
basses
La production viticole
a chuté de 12 % par
rapport à 2015.
En cause, les aléas
climatiques et le
mildiou. Mais 2016
sera un très bon
millésime, car même
les appellations
les plus impactées
(muscadet, chinon,
chablis...) ont un raisin
d'excellente qualité.

T.L.

Ardèche
Une convention
pour les pêcheurs
Une convention a été
signée entre la CNR
(Compagnie nationale
du Rhône) et la
fédération de pêche
afin de permettre
le développement du
tourisme pêche. Un
projet pilote de trois
ans pour lequel la CNR
participera à hauteur
de 40 DOO €. /.LR.

Miel
Pénurie française
Moins de 25 % du
miel consomme
dans l'Hexagone sera
français en 2017.
L'Union nationale de
l'apiculture française
estime à moins
de 9 DOO t la récolte
de miels français
en 2016, alors que
la consommation
annuelle atteint
40000t. J.-P.a

eu V

Bar QUOTA MENSUEL SUR TOUT FNPPSF b^accueillie.
LE LITTORAL OCÉANIQUE?

*• Les propositions 2017 doivent être an-
noncées prochainement par la Commission
pêche européenne, notamment à propos
de la pêche du bar, qui cette année a été
fermée les six premiers mois de l'année
dans la Manche et la mer du Nord pour
les plaisanciers, avec ensuite un quota d'un
poisson par jour et par pêcheur. Dans cette
perspective, une délégation de l'Alliance
des pêcheurs européens, dont deux repré-
sentants de la Fédération nationale des pê-

cheurs plaisanciers et sportifs (FNPPSF), a
rencontre les responsables de cette com-
mission, réclamant la mise en place d'un
quota mensuel, « plus adapté à la pêche de
loisir ». Cette demande a « fait l'objet d'un
accueil très favorable », souligne la FNPPSF.
« Les mesures 2017 sur le bar devraient
aussi être étendues aux zones au-dessous
du 48e parallèle. » Elles concerneraient le
littoral atlantique en plus de la Manche et
de la mer du Nord. V R

Jura
PÊCHE INTERDITE EN 2O17
SUR UNE PARTIE DE LA BIENNE

*• Un arrêté préfectoral a été pris pour interdire la pêche en 2017 sur la rivière de la
Bienne de Saint-Claude à Lavancia-Épercy. Une mortalité anormale de poissons a conduit
à des analyses qui laissent apparaître la présence de saprolégniose et d'une bactérie,
issus certainement d'un développement des algues trop important. IL R

Champignons
PARTAGER SES BONS
COINS SUR LE NET, OUI
MAIS...

o
*• Directeur de l'Access Code School *
à Besançon, Christophe Boutet a créé
une carte des bons coins à champi-
gnons. Mais l'idée ne plaît pas à tout
le monde et cette carte est régulière-
ment critiquée ou vidée par un « hac-
ker-cueilleur ». Christophe ne compte
pas baisser les bras et souhaite publier
une nouvelle carte protégée de tout
sabotage. Gti Le mycologue n'est pas toujours partageux.
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