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LA VIE DE VOTRE ASSOCIATION
pourrait avancer les versements des fonds FE
DER (Fonds Européens de Développement) en
raison de la négociation et de la redistribution
des fonds pour 2000-2006 actuellement en
cours.

me.
Vraisemblablement à la suite de travaux dans
la commune, des matériaux ont été «balan
cés » dans une zone humide. Picardie Nature
décide de déposer une plainte.

Matériel pour les sorties Busards.
Les postes CB utilisés par les équipes de re
pérage des nids de busards montrent des si
gnes d’usure. De nouveaux modèles de talk
ies-walkies plus performants (portée et auto
nomie des batteries) existent. Le C.A. décide
d’en acquérir grâce à des fonds provenant des
dons reçus ces dernières années pour les bu
sards.

4 x 4 sur un coteau calcaire.
Le site de Cherlizy-Ailles (Aisne) géré par le
Conservatoire des Sites a été dégradé par un
rassemblement d’une quinzaine de 4x4 accom
pagnés de parapentistes. Des naturalistes du
Groupe Faune et Flore de l’Aisne (G.F.F.A.)
étaient présents ce jour-là. Nos deux associa
tions ont décidé de porter plainte, car ce site
remarquable pour sa flore est régulièrement
fréquenté par des véhicules tout terrain.

Conseil d’administration du 2 mai
2000

Zones Natura 2000 littoral.
Un groupe de pilotage dirigé par le Syndicat
Mixte d’Aménagement de la Côte Picarde
(SMACOPI) a présenté le 28 avril un docu

Remblais dans les marais de Belloy-Sur-Som

ment d ‘objectifs. Plusieurs commissions seront
mises en place chasse-pêche, agriculture-fo
rêt, tourisme-loisirs et gestion de l’eau. Picar
die Nature demandera à faire partie de ces com
missions chargées de préciser par des actions
concrètes les objectifs de gestion des Sites
Natura 2000.
Rencontre avec l’O.N.F. (cfC.A du 7 mars).
Le Président de Picardie Nature, accompagné
de 2 adhérents sensibles à la gestion des mi
lieux forestiers de Compiègne ont rencontré 4
responsables régionaux et techniciens de
l’O.N.F. Les représentants de notre associa
tion ont constaté l’ouverture d’esprit des res
ponsables de l’O.N.F. qui montrent un intérêt
pour intégrer la discussion écologique dans
leur gestion de la forêt (exemple verbalisa
tion des bûcherons privés qui avaient abattu
de vieux arbres conservé par l’O.N.F.). Une
rencontre annuelle O.N.F / associations pour
rait être organisée.

SOIR AU JARDIN
25février. Ce matin letemps était sombre, cou
vert. Il bruinait, et petit à petit, au long de la
journée, tout s’est éclairci. Le ciel est devenu
bleu profond en haut, plus clair à l’horizon.
L’herbe a verdi, les silhouettes sont devenues
nettes. Et ce soir il fait beau. Les moineaux se
disputent et criaillent dans les haies. La tour
terelle répond du haut du vieux cerisier à sa
copine -ou son copain- qui se trouve sur le toit
de la mairie, à cent mètres.
Un accenteur mouchet, discret, picore sans rien
dire. Les ombres s’allongent et la lumière jau
nit. Un merle, qui ne m’avait pas vu, s’affole
bruyamment et va se jeter sous un buisson et
poussant des cris d’horreur. Un avion trace sa
ligne blanche dans le bleu. Un bruit métalli
que dans l’étable voisine, la chaudière du
chauffage central de ma voisine démarre. Elle

est folle. Un pouillot pousse son cri léger et
monotone alors qu’une mésange bleue s’en
fuit de la bouteille à graines et se pose sur une
branche d’érable pour décortiquer d’un air
décidé. Les arbres brandissent leurs maigres
bras encore nus, mais on sent qu’ils commen
cent à penser à quelque chose. D’ailleurs l’air
ne résonne plus pareil. Etje reste là, à attendre
moi aussi. Un autre avion, Ils commencent à
devenir nombreux ceux-là.
Tout ce qui est en grand nombre est inconvé
nient. Le soleil descend et embrase le bois au
loin. La lumière rougit. Un bruantjaune égrè
ne les secondes. Le rouge-gorge a déjà trouvé
son coin de haie pour la nuit. Les moineaux
sont calmés, même s’ils ne sont pas tous con
tents. La grive musicienne va bientôt commen
cer son concert.

Le silence qui le précède est déjà harmonieux.
Je redescends vers la maison, pour trouver un
coin pour la nuit, moi aussi.
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