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Picardie Nature n° 87

LAVIE.PE VOTRE ASSOCIATION
I LES OPÉRATIONS” BUSARD”
Dix heures du matin. Alors que la rosée de la
nuit ne s’est pas encore dissipée dans l’atmos
phère et que le soleil de mai nous fait déjà pré
sager quelques belles journées d’été, une di
zaine de voitures quittent l’une après l’autre
la petite route communale. Lentement pour ne
pas rester bloqués dans les ornières de trac
teurs, nos acolytes arrivent enfin sur le lieu
précis qu’ils nomment dans leur jargon : “le
point fixe Lieu qui a probablement été choi
si à partir de la carte IGN au 1/25000 depuis
le point de rendez-vous de la sortie.
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moins!
C’est cela aussi la pros
pection pour la décou
verte des jeunes bu
sards.
Il arrive sou
vent de croi
seraufilde
sa chevau

Eh oui, car c’est bien de cela qu’il s’agit!
Ce groupe de picards comme plus de mille
autres personnes à travers toute la France, par
court les plaines et notamment aujourd’hui le
plateau picard, en espérant tomber tôt ou tard
(tôt serait préférable) sur le site précis de la
nidification de l’une des trois espèces de bu
sards qui grâce à leurs efforts survivent dans
les vastes zones agricoles cultivées...
Les sorties de ce type s’étalant de mai àjuillet,
permettent aux participants d’acquérir toute
l’expérience et la rigueur dans l’observation
et lajustesse de la distinction entre espèces de
de corvidés car ces charmants
rapaces et
oiseaux sont souvent confondus avec leurs cou
sins à robe grise.
C’est ainsi que depuis différents points fixes
qui changent au cours de la journée, nos amis
observateurs ont la chance d’admirer leurs
oiseaux “préférés !“ Mais aussi toute une
myriade d’oiseaux particulièrement représen
tatif de l’avifaune tel le magnifique faucon
hobereau chassant les insectes dans les
hauteurs, le fàucon crécerelle piquant
L
au sol pour chiper un campagnol
des champs ou encore la buse va
riable, la jolie bergeronnette fia
véole ornée de sa belle calotte
jaune et même par un circaè
te Jean-le-blanc... vous
voyez! parfois
...
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chée à
travers
champs quel
ques individus éga
rés appartenant à d’autres représentants de la
faune ailée et parfois de la faune à fourrure tel
ce petit renard roux avec lequel j’étais tombé
nez a nez. Un photographe amateur se serait
régalé.
Ce jour là, notre groupe d’observateurs aura
put admirer le vol léger et aérodynamique de
4 mâles et 2 femelles de busards St-Martin.
Malheureusement pas de cendré ! Ce sera pour
une autre fois ! Mais l’important fut pour moi
qui suit ce secteur, de connaître exactement les
lieux où il serait plus judicieux d’entamer les
prospections cet été.
Les participants furent tout ravis de cette jour
née passée sous le soleil, les nuages avec en
prime un bon bol d’air pur de la campagne
et.. .peut-être aussi la satisfaction au fond
d’eux d’avoir apporté un petit quelque chose à
leur manière à cette grande entreprise dans la
quelle s’étaient lancés il y aune vingtaine d’an
nées une poignée de protecteurs de la nature
en Picardie. Tout ceci dans la convivialité, la
détente et la bonne humeur, les habitués se re
connaîtront.

C’est pourquoi je vous encourage vous, les lec
teurs chevronnés qui lisez attentivement la re
vue à chaque trimestre N’hésitez pas, venez!
venez même nombreux .Nous serons très
heureux de vous accueillir parmi cette grande
famille de jeunes et moins jeunes passionnés
et sachez surtout que nulle compétence n’est
nécessaire pour s’adonner à cette tâche... De
la motivation, du plaisir à vivre un grand épi
sode de protection et un peu d’amour pour
Dame Nature, au fond c’est tout ce que nous
demandent les jeunes busards.
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