• Un faucon pèlerin juvénile plombé dans le département de la Somme
par Stéphane Soyez, responsable du centre de sauvegarde
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Tir sur espèce protégée : un Faucon pèlerin en
soins au centre de sauvegarde UFCS/PicardieNature
Un jeune faucon pèlerin a été recueilli sur un
trottoir de St Sauveur à 10km au Nord-Ouest
d’Amiens dans la Somme, lundi 11 novembre en
fin de journée. Le lendemain matin, ce falconidé a
été identifié et pris en charge suite au contact pris
par son découvreur avec le centre.
L’oiseau présentant une fracture sous une
plaie circulaire au coude droit, des soins ont été
prodigués et une radiographie programmée pour
le lendemain.
L’examen radiographique réalisé par le vétérinaire
référent du centre de sauvegarde révèle la
présence de particules de plomb dans le foyer de
fracture et de deux plombs dans le thorax.
Elle met aussi en évidence la présence d’une
seconde lésion articulaire sur le coude gauche
avec un plomb encore enchassé dans la tête
humérale.

• Crapauduc : la préparation de la migration a commencé !

par Blandine Kesteman, animatrice protection

Ce dimanche matin de bonne heure, une douzaine
de personnes sont venues braver le froid et
partager leur énergie en faveur des amphibiens.
Grâce à leur mobilisation et motivation, deux
heures ont été suffisantes pour entretenir le
crapauduc du Bois Magneux : contrôle du
dispositif, débroussaillage...
Ce chantier est nécessaire avant la saison afin de
vérifier et rendre opérationnelles les installations
pour la future migration.
Le crapauduc est maintenant prêt à accueillir
crapauds, grenouilles et tritons en toute sécurité
pour effectuer au mieux leur migration. Prochaine
étape : installation d’un barrage temporaire sur
le site afin d’étudier l’efficacité du crapauduc et
d’étudier la population d’amphibiens.
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Pour cela rendez-vous le 8 février 2014 à
9h00 sur le parking du bois Magneux, à
Cottenchy (80).
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