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EDITORIAL

Ce troisième numéro paratt à l’occasion de notre exposition annuelle consacrée
cette année aux problèmes de protection de la Nature en France et dans le monde
“NATURE PROTEGEE

DERNIER REFUGE” ?. Les membres de notre comité ont pris

contact ces derniers mois avec les ambassades, les consulats, les offices de tourisme,
les directions de réserves, etc.. . pour mettre sur pied une documentation précise et
d’en permettre la diffusion la plus large possible. Certains élements exposés au public
auront parcouru des milliers de kilomètres, franchi montagnes et océans comme nos
amis les Oiseaux lors de leurs migrations.

A ce sujet, il nous faut regretter que notre pays reste dorénavant le seul sur les
grandes voies de migrations où la pratique de la tenderie n’est toujours pas interdite
(Rappelons que sous le terme de tenderie, nous entendons tous les moyens de capture des
petits oiseaux tels que filets et pantes, glu etc...). Nous avons appris avec joie que la
Relgique (ancien paradis des tendeurs) venait d’interdire cette pratique par un décret en
date du 20 Juillet 1972 ; ceci ne s’est naturellement pas passé sans grincement de dents
ni mauvaise humeur, mais en Flandres comme ailleurs la loi est la loi et nul n’est censé
ignorer la loi. Bravo donc à la Belgique qui ne possède pourtant pas de Ministère de l’en
vironnement’....

Mais chez nous et plus particulièrement dans le Sud—Ouest, le massacre des mi
grateurs a repris pour les Alouettes, Bruants et bon nombre d’autres passereaux protégés
comme les linottes, fauvettes, rouge-gorges, rossignols et chardonnerets. On estime
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qu’actuellement dans cette région 6 à 10 millions d’alouettes sont capturées en une
année normale, chiffre qui peut aller jusqu’à 16 millions les bonnes années... (mê—
me chiffre pour les linottes). Ce massacre ainsi que l’emploi de pesticides et la
destruction de biotopes fait que toutes ces espèces subissent actuellement une dimi
nution importante dans un certain nombre de pays européens. Une action a été entre
prise fin Octobre afin d’attirer une fois encore l’attention des fameux “Pouvoirs Pu
blics” sourds et aveugles depuis des années sur ce problème

il s’agissait de “l’opé

ration Ortolan” dont la presse a fait état. A cette occasion, une délégation du G. E. P.
O. P. s’est reiidue à Dax le dimanche 15 octobre où avait lieu la manifestation organi
sée par la Fédération ; les Picards ont ainsi montré que la protection de la Nature ne
connaît pas de frontières (les oiseaux, les fleuves et les océans empoisonnés, les
nuages radioactifs ne font aucune distinction), qu’ils étaient concernés et donc solidaires
de leurs homologues des Landes.

Que les protecteurs de la Nature du Sud-Ouest soient assurés que (s’il le faut
malheureusement) nous serons encore plus nombreux à la prochaine occasion à moins
que

...

une fois encore comme la Vanoise, une minorité agissante mais soutenue par

la grande majorité ne fasse modifier le cours des choses.
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