• Sur l’enquête des hirondelles
Par Blandine Kesteman
Animatrice nature

Le retour des hirondelles est chaque année
l’annonce du réveil de la nature. Cet oiseau
populaire, présent dans tout le pays, nous
accompagne tout le long de l’été.
Pourtant, cette espèce est menacée par la
diminution de ses ressources alimentaires ainsi
que par la destruction, pourtant illégale, de ses
lieux de nidifications.

une habitude et vous souhaitez une nouvelle
fois, comme chaque année, nous transmettre
vos données. Pour d’autres, c’est une action
à laquelle vous aimeriez participer et apporter
votre pierre à l’édifice.

Afin de déterminer l’évolution de la population
de cet oiseau que l’on aime tant, Picardie
Nature, depuis plusieurs années, recueille des
données sur ces espèces auprès d’un large
public. L’association est donc relais régional,
pour 2012 et 2013, de l’enquête hirondelle
lancée par la LPO au niveau national, ceci en
coordination avec le groupe LPO Oise qui est
relais départemental pour l’Oise.

Deux solutions s’offrent à
vous :
- entrez vos données en
ligne directement sur : www.
clicnat.fr
remplissez
la
feuille
enquête
téléchargeable sur notre site Internet

Cette enquête a pour objectif de recenser
les nids occupés par les hirondelles que l’on
va observer autour de chez soi jusqu’à leur
départ vers de nouveaux horizons. De plus, elle
permet également de connaître davantage cette
espèce afin de mieux pouvoir la protéger face
aux menaces qui pèsent sur elle (destruction
de ses lieux de nidifications...). Mais pour agir
efficacement nous avons besoin de vous, et
chaque donnée nous est précieuse !

Pour toutes informations, n’hésitez pas à
me contacter !
Blandine Kesteman
03 62 72 22 50
blandine.kesteman@picardie-nature.org

Pour certains d’entre vous cette enquête est

• Le retour des busards au printemps
Par Sophie Declercq
Animatrice nature

Dans le cadre de notre action d’identification
des terrains de nidification des busards dans
les plaines agricoles, et tout particulièrement
le Busard cendré, Picardie Nature propose
plusieurs sorties pour apprendre à repérer
ces majestueux rapaces et comprendre leur
comportement.

réalisées par un bénévole et une salariée. Dans
l’Aisne, l’Oise et dans la Somme, une vingtaine
de participants, petits et grands, amateurs et
confirmés se sont immergés dans le monde des
oiseaux vivant dans les plaines agricoles. Se
tenir à l’affût de la moindre silhouette mobile sur
fond de ciel, sur étendue jaune de colza ou sur
dégradé de vert tendre à vert foncé selon qu’il

Au cours du mois de mai trois sorties ont été
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