Tours : quatre mois de prison avec sursis pour le trafiquant de chardon...
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14:27 - VIDEO / Mbarka Aboumadane
estime que la préfète se trompe sur le cas de
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14:25 - Une reprise difficile pour l’ex-SNCM
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13:06 - METEO - Des vents à 133Km/h
enregistrés au Cap Ferret

12:48 - Drôme : un homme décède avec
plus de 5 grammes d'alcool dans le sang

12:46 - Un fan bordelais de David Bowie
rend hommage à son héros

12:42 - Un an après les grandes marches,
600 jeunes échangent sur les valeurs
républicaines à Avignon
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12:38 - Corrézien et photographe officiel de

Un couple de tourangeaux a été condamné ce vendredi matin par le tribunal
correctionnel de Tours pour trafic de chardonnerets. Un oiseau très recherché
pour son chant et dont le prix peut atteindre 250 euros l'unité.

Bowie : Philippe Auliac rend hommage à
l'icône du rock

12:35 - VIDEO - Découvrez le clip de
"Liberté", la nouvelle chanson des Enfoirés

12:22 - Allergies : 70.000 Français privés

Un couple de Tourangeaux a été condamné ce vendredi pour s'être livré pendant trois ans au commerce et à la vente de
chardonnerets élégants, des oiseaux protégés par le code de l'environnement.

L'un des trafiquants, qui sévissait dans l'agglomération de Tours, a été condamné par le tribunal à *quatre_** mois de

de traitement jusqu'à nouvel ordre

12:08 - Un an après Charlie : comment la
culture casse les barrières sociales dans un
lycée polyvalent près de Toulouse

prison avec sursis et 600 euros d'amende_*. Sa complice à 1.000 euros. Ils devront verser des dommages et intérêts à la

12:07 - Leonardo DiCaprio, grand gagnant

Ligue de Protection des Oiseaux, partie civile dans ce dossier. Chez lui, les enquêteurs ont découvert 24 cages, des filets

des Golden Globes

japonais et même des chardonnerets congelés. Les gendarmes d'Indre-et-Loire avaient démantelé ce trafic, début octobre.

12:00 - Dordogne : l'hiver arrive doucement
mais sûrement

Le chardonneret est un oiseau qui vit dans nos jardins et dont le chant mélodieux est recherché pour les concours. Sa
valeur marchande peut grimper très haut, environ 2500 euros l'oiseau. Mais ce sont des oiseaux fragiles, car seuls la
moitié des chardonnerets capturés survivent au trafic. Au cours des 10 dernières années, la France a perdu la
moitié de ses chardonnerets, en raison principalement du trafic.
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