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6n bref
Gastronomie
Cocorico!
Lancée en 2015 à
l'initiative du Quai
d'Orsay, la deuxième
édition de La Liste
distingue les 1000
meilleurs restaurants
du monde. La note de
99,75/100 a été
attribuée à Guy Savoy,
qui remporte l'édition
2017. Le Japon arrive
en tête des pays
représentés avec 116
établissements, devant
la France (113). G.H.

Bar
QUOTAS À GÉOMÉTRIE VARIABLE
*• En 2017, les pêcheurs récréatifs de bars
sont soumis à un quota de cinq poissons par
jour et par pêcheur au sud du 48e parallèle
(Audierne), c'est-à-dire dans l'Atlantique. Au
nord, dans la Manche et la mer du Nord, on
devra se limiter, comme en 2016, à un seul
poisson par jour et par pêcheur, et seulement
au second semestre (pas de conservation de
bar autorisée entre janvier et juin). Ainsi en
ont décidé en décembre les ministres euro-
péens de la Mer, contrairement à ce qu'avait
proposé la Commission pêche: un quota
général de dix poissons par mois, bien plus
adapté aux aléas de la pêche. La Fédération
nationale des pêcheurs plaisanciers et spor-
tifs (FNPPSF) juge « profondément injuste et
incohérent » ce règlement 2017. VR

Pour la zone sud, un bilan des captures
est prévu fin mars.

Record
Loir gros dormeur
Un loir autrichien
vient de pulvériser le
record de son espèce
en restant endormi
pendant 346 jours:
pratiquement une
année sous la couette!

Y.T.

^ Envoyez-nous
\ vos meilleures
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^/ pommes de terre
Ce tubercule tient une bonne
place dans votre cuisine
et vous savez le mettre
en valeur? Vous avez
des recettes familiales et
traditionnelles ou modernes?
N'hésitez pas. Les meilleures
d'entre elles seront
récompensées par un Tablier
d'or, décerné par un jury
constitué des membres
de notre rédaction et présidé
par une personnalité.
Écrivez-nous: "Mes meilleures
recettes de pommes de terre",
Le Chasseur Français,
8, rue François-Ory 92543
Montrouge cedex.

Cantal
DES CORBEAUX ATTAQUENT LES MOUTONS

*• À l'instar des vautours dans les Pyré-
nées, les grands corbeaux (eux aussi
essentiellement nécrophages) sèment la
terreur dans la campagne de Saint-Flour

en s'attaquant aux troupeaux d'ovins. Un berger, qui
lutte depuis des années contre ce fléau, a filmé les
oiseaux harcelant les moutons, surtout les jeunes,

parfois jusqu'à la mort. On se croirait dans une scène d'Alfred Hitchcock. L'éle-
veur déplore chaque année la perte d'une quinzaine d'animaux. Les autorités
commencent à se saisir du problème : les grands corbeaux se concentrent sur
les centres de stockage et d'enfouissement d'ordures à ciel ouvert pour s'y
nourrir, et l'espèce prolifère. Le hic 7 On ne peut les supprimer puisqu'ils sont
protégés, à la différence de leurs cousins les corbeaux freux. Avec son 1,5 rn
d'envergure et ses presque 2 kg, Comas carax risque de faire couler encore
beaucoup d'encre... et de sang. IL

Alpes-de-Haute-Provence
LE CHEVAL QUI AIDAIT LES TRUITES...
*• À Saint-Martin-de-Brômes (04), la société de pêche Verdon
Colostre a initié une nouvelle technique pour améliorer l'état de

la rivière Colostre, dont le lit s'encroûtait à cause des concrétions calcaires,
rendant le lieu totalement inhospitalier pour les poissons. Il a alors été décidé
d'atteler une charrue derrière Lagano, un comtois de 17 ans, et de lui faire ainsi
parcourir la rivière. Les concrétions ayant été cassées, les truites devraient
retrouver un lieu propice à la ponte. Il faudra attendre la prochaine saison de
reproduction pour constater l'efficacité de l'opération, qui, le cas échéant,
sera renouvelée sur un plus grand secteur. IL


