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Cher) est . Monsieur Busard "
pour le département et coordinateur d'ùne équipe de 32 personnes- « On assiste actuellement à une nette prise de
conscience en faveur Ce l'environnement. Préseruer celui-ci
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acçroi ssere'penf. Exp[iaati ons "

têt, de mèfre que la protection dé est celle d'un vétitable seide la faune ou de la florc, Les gneur ! .
Grâce au soutien sur le terbénévoles qui æuvrent à nos
côtés trouvenl dans leurs ac- rain, 367 hecta.es d'observa-

tionsune éellesatislaÇtion. Et
Duis, obsetver un rapdce en
vol, ses parades nuptiales esl
quelquo chose de fragnifique.
La silhaue'tte d'un busard cen-

lions ont été effectuées et
16 l5'l kilomètres parcours.
Lors des dernieres moissons,
deux interventions ont été

conduiles sur des nichées de

cendrés par cette équipe de
choc. Le déolacement des ni-

chées avant'l'arrivêe des moissonneuses-balteuses Prend
des allures d'exPéditions, bien

percues dans I ensemble Pâr
ies aqricu!leurs qui donnent
volonliers un coup de main ou
êcceptent de reporter le bat-

tage de la Parcelle stratégique.
- Les ragDofts avec le monde
aoricole sont très bons, voire
e;ce/ients, ce qui naus Permal

d'lnîeÿenir dans un conlexte
salisiaisant-.

thassé
malgré l'lnterdict!on
Le busard esl donc pâré en
anges-gardiens. Que se passe-

sion coûtinue du nombre de
busa.ds cendrés. ll faudre sui-

vre de près cette évolution si

t'on veut assuter la sau'/egarde
de I espèce- Ouant au busard
d?s rôseaux. deux nids lacâlisés paur la prcmière fois en

cultures n'ant pas abouti êt
cela pour d9s raisons nôo
éclaitcies..
Entre phénqmènes naturels
ei interférences humaines, le
busa.d n'a décidémeht pas le
beau rôle. En 6fre1, pour certains chassêurs, le bec-crochu

l'ennêmi numéro 1. - // raut
rappàler que ca rapace tigure
parmi les espèces prctégées êt
que sa dàstruciian êsl pêssib,lo
d'une candamnalion. En 1991,
es1

naus âvans au à déplorgr la

morl d'un oiseau par appât imptégné d'insaÇticide. Une buso
et unê fêmellê saitt-frerlin ont
é_aalement été rê1rouvées et un
superbe faucon pèlerin, rêrissim€ soss nas Çieux, a été
" iline ué ". La S.E.P.N, a d'ailleurs déposé plaintê auprès du
prccürêur de le Bépublique.
"
Devâot ces ra:is, peut-on
parlei de recruCescence de
malveiilances ? " C6 n'esf pas

le terfre exact, i! s'agit plutôt
de desiructiahs chraniques et
illégêlos do la pad do cenains

t-il donc sur le terrain qui
conduise à un bilan S1 alssi
peu enthousiaste ? " La froi-

êxcifés. . Commont peut-ii en
êtrs autroment !orsquê l€ pré-

nourrilure en plaine (passereaux, rongeùts), la séche-

tul. Chapet, lui-même, a incité
ouvêrtement 6t publiquêment,
lors de I'assemblée générale
Ce la Fédération dépa.1emenlale Ces châssaurs, ces dernie.s à Cétruire une espèco
protégée ? De quoi, e. efiet,
am€n6r lôs vefis à vcir aouge I

dure printanière, l'absence de

resse ont taît que le nofrbre de
jeunes à I'enval a été nettemeilt moindte. Seulement
50 % des nichées de sêtntmarlin ont ptis leur en,rol. Toë-

io!ts

préoccupan!9, le rêgres-

sident dê la région cynégétique

Csntro/Bassin

parisien,

Froehaaâne sont§e clnrmanehle
La S.E.P.N- organise une soriie busard di-manche prochain. Bendez-vous est donné à I h, place de I'Eglise, à Landes-le-Gaulois. Se munir de jumelies et de bottes. A cette occasion, il sera égalemeni possible d'obserugr l'émergence de
la nappe aquifère du calcaire de Beauce, au niveau de la fontaine située sur la commune.
Renseiqnements: FrânÇois Bourdin (té1. 54.a372.15').
Participatioà, 1O F pour les non-adhéients de plus dê 18 ans.
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(ici saint-martin) a du mal à se reproduire:
I'honme ne l'Y eide guèrc

Eèoèce Drotéqée, le busard
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La S.E.P.N. recherche d€s béiévoles pour observe. et
assurer lê proiection des couvées sur les secteurs de Biois el
ses envirôns. Maachenoir, Oucques, Ouzouer_le-Mârché'
Mer, Selommes, Herbaull, Conires et la va!lée dü Cher.
Contacter FranÇois BourCin (iéi. 54.43 -7 2.1 5\.

