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Le conseil d’administration 
s’est réuni le lundi 2 novembre en audio-conférence pour respecter des règles de confinement en rigueur. 

La crise sanitaire a des répercussions sur nos activités.

 Les animations grand public sont annulées et seules quelques-unes en milieu scolaire pourront être réalisées. En conséquence

nos animatrices vont être en chômage partiel.

 Les autres missions effectuées par les salariés de l’association vont pouvoir être assurées.

 En ce qui concerne les adhérents il est bien évident que les rencontres vont être compromises pendant plusieurs semaines. Je

pense aux recensements faunistiques car il n’y a pas de dérogation pour les bénévoles. Néanmoins la situation peut évoluer

positivement et il faut être prêt à mettre en œuvre ces suivis. Il sera difficile de détecter les dortoirs cette année mais on pourra 

Écrit par Jean-Pierre Trouillas

CE  NUMÉRO  CONTIENT  :

dernières nouvelles et projets



Stands :

     Formation stands : 

La formation stand prévue les 3 et 24 novembre est évidemment

annulée et reportée en 2021.

 

     Stand au domaine du Vistre le 17/10/2020 : 

Jacqueline Bizet et Jean-Pierre Trouillas ont tenu se stand à Vauvert.

Une belle affluence nous a permis de contacter bien des personnes

qui ne connaissaient pas notre association. Sur le stand un grand-duc

en peluche chantait au passage des gens.

Les enfants intrigués ont incité leurs parents à se rapprocher de notre

table.

On a vendu des Atlas et notamment à un sagneur*, preuve s’il en faut

qu’il est important d’aller vers le public et surtout s’il est néophyte en

la matière.

* faucheurs de roseaux

 .

Recensements faunistiques
Recensement des dortoirs de Cormorans : Marie-Jo Valéro reste coordinatrice et André Dessertine viendra en soutien pour s’initier à

cette gestion.

Bois de Lens : Pour appuyer l’action de l’association l’Oeil Vert qui lutte contre l’installation d’éoliennes sur le massif du Bois de Lens

Daniel Bizet fera une extraction des données concernant cette zone et Cyrille Sabran en fera l’analyse. 

On recherche toujours des référents pour d’autres enquêtes

comme celles concernant les dortoirs de Milans royaux et de Cigognes blanches.

s’appuyer sur ceux connus par le passé pour pouvoir effectuer les

recensements des différentes espèces en temps voulu.

Bien d’autres projets continuent à être élaborés. Je pense au Forum et

au « relookage » du site. Plusieurs adhérents œuvrent à ces réalisations

et je les en remercie.



NOUS LES AIMONS, NOUS LES PROTÉGEONS ET NOUS

SENSIBILISONS POUR QUE VOUS LES AIMIEZ ET LES

PROTÉGIEZ

Infos diverses :
    
Le cadavre d’un Circaète Jean le blanc a
été trouvé au bord du canal du Rhône à Sète à Gallician. Un tir pourrait être
la cause de sa mort. La personne qui l’a découvert a transmis à Bérenger Rémy
des photos et un plan de situation. Ce dernier me les a transmis 2 jours après.
Les agents de l’OFB ont été alertés, mais n’ont pu récupérer le cadavre que
quelques jours plus tard. Malheureusement son état de putréfaction n’a pas
permis de faire les radios qui auraient permis de savoir si l’oiseau a été tiré
par un braconnier. De ce fait on ne peut pas porter plainte pour destruction
d’espèce protégée.

Pour remédier à cela je vais vous donner la démarche à suivre en cas de
découverte
d’un cadavre d'animal sauvage.

    a)     

  Si vous avez un   appareil photo, photographier le cadavre (pour identifier l’espèce en cas de  doute). Évitez de le

toucher car actuellement une mortalité d’oiseaux  inhabituelle fait suspecter la présence de la grippe aviaire.

    

  b)     

  Noter la   localisation précise.

   

  c)     

  Un oiseau au bord   d’une route a sans doute été percuté par un véhicule, sous une ligne   électrique il est sans doute

mort par électrocution ou percussion. Dans un   autre contexte ou dans le doute il peut s’agir d’un acte de

braconnage.

  Plusieurs cadavres trouvés dans un même secteur peuvent être révélateur de la   présence de la grippe aviaire. Pour

une suspicion de tir ou de grippe aviaire   il est nécessaire de faire remonter ces observations à l’Office Français de   la

Biodiversité (ex Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage)

   

  d)     

  Contacter   directement l’OFB (sd30@ofb.gouv.fr) ou Jean-Pierre Trouillas (07 81 75 35 59)   le plus rapidement

possible en donnant vos coordonnés (téléphonique et   courriel) afin de pouvoir le cas échéant vous demander un

complément   d’information.


