Quelle que soit son opinion sur la chasse, il est toujours très désagréable au cours
d'une randonnée qu'on a longuement préparée, de tomber sur le panneau :

Il est maintenant possible d'anticiper sur ce genre de désagrément grâce à Melckone
Qu'est-ce que Melckone

.

?

C'est une application pour smartphone développée par une "startup" française qui s'est fixé comme objectif :
"améliorer la cohabitation et la sécurité autour des zones de chasse …
Comment est-ce que cela fonctionne ?
Vous voyez apparaître (s'il y a des chasses en cours
bien sûr) :
- Une zone ombrée en rouge

- Des petites icônes rouges en forme de casque

Vous installez Melckone
sur votre smartphone

•

•

Vous cliquez sur
"Explorer".
Votre position actuelle
apparaît (point bleu)

Si vous déplacez la carte
sur la zone qui vous
intéresse

Les zones ombrées en rouge sont des zones de chasse qui ont été signalées par l'ONF (qui gère les
chasses en forêt de Fontainebleau et qui travaille en partenariat avec les éditeurs de Melckone )
ou par la société de chasse qui effectue une battue.
Les petites icônes rouges en forme de casque sont des zones de chasse qui ont été repérées par des
randonneurs qui utilisent l'application (cela fonctionne sur le mode participatif comme l'application
Waze pour la navigation routière).
Pour obtenir cet écran, il suffit
de cliquer sur le petit drapeau
vert en bas à droite de la page
principale.

Si vous cliquez sur la zone
ombrée en rouge, vous obtenez
des informations sur
l'événement et vous pouvez
confirmer ou annuler sa
présence

De même si vous cliquez sur un
casque rouge vous obtenez des
informations sur l'événement
et vous pouvez confirmer ou
annuler sa présence

Vous pouvez vous aussi signaler une chasse en cours ou un autre
événement (arbre tombé, animal blessé, inondation etc.)
En cliquant sur l'une des icônes, elle sera placée sur la carte à
votre position actuelle (point bleu)

En bas de la page principale, la barre blanche au milieu
permet d'activer ou de désactiver le "Mode balade"

Désactivé

Activé

Le bouton en bas à gauche permet de recentrer la carte sur
votre position actuelle si vous l'avez déplacée pour voir une
autre zone.

Qui finance ?
Tout ceci bien sûr a un coût et les développeurs de l'application doivent gagner leur vie !
Pour les randonneurs, c'est entièrement gratuit.
Ce sont les chasseurs qui moyennant un abonnement pourront s'équiper d'une balise déclenchant une alerte
sur les smartphones utilisant Melckone
lorsqu'un randonneur entre dans un périmètre défini autour de
cette balise.

les chasseurs n'ont (pour l'instant) aucune obligation de signaler leurs zones de chasse ou de
porter une balise. Si Melckone
ne signale rien cela ne garantit pas qu'une chasse n'est pas en cours !

L'application est testée en ce moment sur le Massif de la forêt de Fontainebleau et comme l'ONF qui gère ces
chasses est partenaire de la "startup", les zones de chasse sont effectivement signalées et des randonneurs
participent déjà à l'opération (les captures d'écran ci-dessus ont été réalisées sur mon smartphone).
Dès que l'on sort de cette zone, le bon fonctionnement ne peut être assuré que si chasseurs et randonneurs
jouent le jeu.
Chasseurs comme randonneurs ont tout à gagner en utilisant cette application, les premiers pour s'assurer
que leurs battues ne seront pas perturbées, les seconds pour ne pas mettre leur vie en danger en pénétrant
sur une zone où une chasse est en cours.

Alors vous aussi adoptez Melckone

Jean-François

et participez à cette opération très prometteuse.

