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Plus de chasse au phoque au Canada
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Le gouvernement canadien a annoncé une augmentation du nombre de phoques

qui pourront être chassés cette année dans l'Atlantique. Mme Gail Shea, ministre

des Pêches et des Océans, a indiqué que le total autorisé des captures (TAC) de

phoques du Groenland était porté à 330.000 individus. L'année dernière le

plafond avait été fixé à 280.000.

La population de ce mammifère marin est estimée actuellement à 6,9 millions,

soit environ trois fois plus que dans les années 1970. "Notre gouvernement

reconnaît que l'industrie de la chasse au phoque est très importante pour les gens

et l'économie des collectivités côtières du Canada", a dit Mme Shea dans un

communiqué.
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