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ONCFS
Climat
Depuis plus de trente
ans, l'ONCFS mène,
en partenariat avec
de nombreux acteurs,
des études de suivi
biologique sur la faune
sauvage. Fruit
de ces recherches:
une brochure
téléchargeable
sur le site de l'ONCFS
(http://www.oncfs.
gouv.fr).
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Vaucluse
Sus aux corvidés!
"La Diane Thoroise" a
eu une idée pour
inciter ses adhérents
à prélever des
corvidés. En effet,
pour chaque oiseau
tué, l'association
donne deux
cartouches au tireur!
Une initiative
judicieuse qui
permettra de faire
découvrir un mode de
chasse aussi
intéressant qu'utile!
J.-M.a
SOS Loue et
Rivières comtoises
Brillamment
récompensé
Le dossier du collectif
SOS Loue et Rivières
comtoises a été
plébiscite par le jury
de Prix Charles C.
Ritz. Ce dernier salue
chaque année une
initiative concrète de
préservation de
l'environnement.
I.L.R.
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Bar

Interdiction de pêche
et quotas stricts en vue

A

lors que le Conseil international pour l'exploration
de la mer a confirmé la situation catastrophique
du bar en Manche et mer du Nord, en conseillant un
quota maximal de 541 t pour professionnels et amateurs, la Commission européenne propose de fermer
la pêche dans cette zone pendant le premier semestre
et d'appliquer pour le second des quotas de I DOO kg i
par mois pour les professionnels et d'un poisson par i
jour pour les amateurs. Pour Jean Kiffer, président de la !
Fédération des pêcheurs plaisanciers, ces propositions Des quotas de pêche en baisse.
« inacceptables pourraient sonner le glas de la pêche de loisir o. Ce dernier souhaite
que l'interdiction ait lieu lors du frai, et aussi en Atlantique pour éviter que les unités
professionnelles ne fassent cap au sud. Il préfère un quota mensuel afin de prendre en
compte le côté aléatoire de la pêche, ce qui nécessite un carnet de pêche. Autour de
l'Irlande, c'est une aire de fermeture à la pêche commerciale qui est proposée.
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Recettes Préférées
des Français

Pour bien commencer l'année
"LES RECETTES PRÉFÉRÉES
DES FRANÇAIS"
<«- Retrouvez chaque semaine avec Têlé Steria collection « Les recettes préférées des Français ». Des livres
indispensables pour redécouvrir les bonnes recettes
de notre pays. Trente volumes incontournables pour
des moment de vie et de partage en famille ou entre
amis. Dès le 4 janvier paraît le volume I, pour une
cuisine simplissime.

Avec ou sans lien avec le climat
LA FAUNE CHANGE D'HABITUDES
«•• L'ONCFS a publié des résultats marquants sur les changements de comportements de certains éléments de
notre faune. En 30 ans, les grands coqs
de bruyère ont avancé de ll jours la
date de leurs parades. S'agissant de la
migration de retour des oies cendrées
traversant la France depuis la péninsule
Ibérique pour rallier le nord de l'Europe,
l'espèce remonte 26 jours plus tôt qu'il y
a 26 ans : dès fin janvier! Dans ce cas précis, il est difficile d'établir un lien formel
avec le réchauffement climatique, car une

Les oies cendrées ont beaucoup d'avance!
dégradation des conditions d'hivernage
en Espagne a été constatée. Mais ce phénomène de migration anticipée n'est pas
de nature à apaiser les débats quant à la
fermeture de la chasse aux oies !
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