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Magazine vidéo exceptionnel depuis le salon de la chasse, de la
pêche et des terroirs de La LLagonne
Cliquez
sur
la
photo pour
> 55’ de rencontres avec des passionné(e)s de la nature
voir lancer la

Découvrez des passionnés de la nature
au gré des rencontres que nous avons
filmées sur le salon.
Si un qualificatif devait être retenu pour le Salon de
La Llagone, ce serait certainement celui de
”convivial”. Une ambiance quasi familiale pour cette
2ème édition qui nous surprend encore.
La FDC66 lui a apporté son soutien et le Président
Jean-Pierre Sanson l’a même mis à profit pour
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débattre avec les chasseurs qui le souhaitaient de la
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Réforme de la chasse.
Alors nous avons promené notre caméra un peu au
hasard des stands pour recueillir les témoignages
passionnants des participants.
Alors quels points communs entre un chasseur à
l’arc, un fauconnier, un cotateur de trophée, un
pêcheur virtuel, un tireur de balltrap, le fils d’un
éleveur de chien, une organisatrice de salon de
chasse, un Président de Fédération de chasse, des
chasseresses, … et même… une aventurière de la
morille…!!??

- Le 1er, un dénominateur
commun, une passion sans faille
pour la nature.
- Le 2ème, vous pouvez les
découvrir dans le MAG de L’ÉTÉ
de la FDC66 en cliquant sur la
photo ci-contre…

vidéo
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ARRÊTÉ NUISIBLE

>Le document en téléchargement

Cliquez pour lire
ou télécharger le document
oﬃciel
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Arrêté nuisible 07/2019

★ À venir: une news spéciale
Au mois d’août prochain, une news spéciale fera un point exhaustif
sur le dossier des nuisibles dans le département des PyrénéesOrientales.
Nous reviendrons également sur le dossier Galliforme avec Claude Novoa
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C o ns ul ta ti o n p ub liq u e s u r l’ a v en ir d el a chasse
> Mobilisez-vous! Participez en nombre!

Une consultation nationale a été mise en ligne par le gouver nement concer nant la
pérennité de nombreuses formes de chasse.
Nous sommes toutes et tous concer nés.
Cliquez sur les liens pour apporter votre contribution.
★ Projets d’arrêté relatif à la capture des vanneaux et des pluviers dorés et relatif à la tenderie aux
grives ou aux merles noirs dans le département des Ardennes pour la campagne 2019-2020 :

•

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projets-d-arrete-relatif-a-la-capturedes-vanneaux-a2013.html?id_rubrique=2

★ Projet d’arrêté relatif à la capture de l’alouette des champs au moyen de pantes et de matoles dans
4 départements de Nouvelle Aquitaine pour la campagne 2019-2020 :
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-relatif-a-la-capture-de-l•
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alouette-a2011.html?id_rubrique=2

★ Projet d’arrêté relatif à l’emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles noirs destinés à
servir d’appelants, dans 5 départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la
campagne 2019-2020 :

•

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-relatif-a-l-emploi-desgluaux-pour-a2012.html?id_rubrique=2

★ Barge à queue noire : http://www.consultationspubliques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arreterelatif-a-lasuspension-de-la-a2009.html?id_rubrique=2

★ Courlis cendré : http://www.consultations-publiques.developpementdurable.gouv.fr/projet-d-arreterelatif-a-la-chasse-du-courlisa2008.html?id_rubrique=2

★ Tourterelle des bois : http://www.consultationspubliques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arreterelatif-a-lachasse-de-la-a2007.html?id_rubrique=2>

L’image de la semaine…
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RENCONTRE TRANS-FRONTALIERE
Autour du Président Jean-Pierre Sanson, et des administrateurs de la FDC66, François Garrabé, Philippe Roque
et Antoine Rubira, une délégation de la Fédération Catalane de la chasse, conduite par son président, venue en
voisin au salon de La LLagonne.
L’occasion de fixer les bases d’une future étroite relation entre les 2 structures.
(Nous en reparlerons bientôt dans une prochaine news)
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SUIVEZ,LIKEZ,
PARTAGEZ…
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Photo : Thebault Patrice - Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Direction de la communication et de l’information citoyenne
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LA RÉGION OCCITANIE
S’ENGAGE POUR LA BIODIVERSITÉ
« La Région Occitanie accueille plus de la moitié des espèces
françaises de faune et de flore. Sa préservation est une de nos
priorités. Pour cela, la Région finance les Parcs Naturels Régionaux
et les Réserves Naturelles Régionales. La biodiversité est un
patrimoine naturel que nous devons préserver. »
Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

laregion.fr
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